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N= 948.

p. DE Carcavy à Christiaan Huygens.

I JANVIER 1662.

La lettre se trouve à Leideit, coll. Huygens.
Elle a été publiée par CI:. Henry dans le Bull, di Bibliogr. T. 1 7.

Ce I Janvier 1662.

Monsieur

Mon abfcenfce de Paris durant quatre a cinq moys m'ayant empefché de me
donner l'honneur de vous efcrire, agréez s'il vous plaiiï que Je vous rende aftheure
ce deuoir et que Je vous faiïè part de quelques propofitions ') que J'ay receues de
Monfieur de Fermât. Je les mets dans ce pacquet , et ne doute point que vous
n'en receuiez beaucoup de fatiffadlion , il me demande de vos nouuelles , et de
ces belles fpeculations que Je luy auois fait efperer que vous donneriez bientoft

au public, mais comme nous auons efté longtems fans fcauoir mefme le lieu ou
vous eftiez , faiftes moy s'il vous plaift la grâce Monfieur de me mander ce que
ie luy en dois efcrire, et de croire que J'auray toute ma vie le refpeft que ie dois
pour voftre mérite et pour voflre vertu eftant auec paffion.

Monsieur

Vollre très humble et obeiffant femiteur,

De Carcauy.

A Monfieur Monfieur Hugens Seigneur de Zulychem
a la Haye En Hollande.

') Voir les Appendices Nos. p^p et 950.

Œuvres. T. IV.
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N= 949.

p. DE Fermât à Christiaan Huygens.

[décembre 1661 ?.]

Appendice I au No. 948 ').

La pièce se trouve à Leiilen, coll. Huygens.

'. a été publiée par Cli. Henry dans le Bull, di Bibliogr. T. 1 7.

E ^T

Soit la courbe de Di-

odes BCRG^). ecBDF,
de l'autre cofté du cercle

,

qui a cette propriété con-

nue, qu'en prenant quel

conque point au cercle,

comme N, ou Q, les

quatre lignes AO, ON,
OB, OM, font continuel-

lement proportionelles, et

de mefme les quatre lig-

nes AP, PO 3), PB, PR.
or cette courbe s'eftend

de deux cofles a l'infini

et la droite HAE, qui

touche le cercle en A , eft

fon afymptote. la pro-

pofition eft que tout l'ef-

pace GRBDF, compris

entre la courbe et l'afymp-

tote, eftendue à l'infini eft

triple du cercle généra-

teur, ACBD. J'ay auflTy

la mefure des fol ides , des

centres de grauite des

portions et de tout le

relie.

Monfieur Frenicle auoit

propofé à Monfieur

Wallis.

') Ces deux pièces Nos. 949 et 950 ont été pliées dans la Lettre N°. 948; elles sont copiées

de la main de P. de Carcavy. La quadrature de la Cissoïde de Diodes a été publiée par Wallis

en 1659, dans le livre cité dans la Lettre N°. 690, note 3, et Huygens lui-même, qui avait
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Inuenire in numeris duo triangula reftangula ita conftimta ut laterum circa an-

gulum reftum différencia fi: eadem , et quod in altero eft maius duorum laterum

circà reétum , fit in reliquo hypothenufa.

Monfieur Wallis reipondit que la quefl:ion fe reduifoit a trouuer un certain

triangle en nombres qu'il ne croyoit pas poffible , Monfieur Frenicle luy fift ref-

ponfc que ce triangle eiloit poflible et le luy exhiba, mais que pour cela la queftion

ne feroit pas refolue.

N° 950.

p. DE Carcavy à Christiaan Huygens.

[décembre 1661.]

Appendice II au No. 948.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Voicy la folution de Monfieur Fermât.

premier triangle 21 50905.

0138136.

234023.

le lecond 2 1650 17.

2150905.

246792.

Sa méthode luy en donne un' infinité d'autres.

Si l'on vouloit la mefine fomme des coftez au lieu de la différence , il y auroit

auflj jnfinis triangles qui iatifïeroyent à la quefl:ion .^ les plus fimples font les deux
qui fuiuent

1517 1525
1508 et 1517

165 156

trouvé cette quadrature en 1658 (^consultez les Lettres Nos. 475, 476 et 483), avait signalé

cette publication à l'attention de de Carcavy dans sa Lettre N". 735 du 27 mars 1660. Il est

donc bien étrange qu'en décembre 1661 de Carcavy et de Fermât ignoraient le fait que la

quadrature de la Cissoïde était déjà découverte. Comparez la note 6 de la Lettre N°. 951.
-) La Cissoide n'est pas bien tracée ici, ni dans la figure à la page 4; les distances de G à H et

de F à E doivent être beaucoup plus grandes.

3) Lisez: PQ.
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[P. DE Fermât] à [P. de Carcavy].

[décembre 1661].

Appendice III au No. 948. ')

La copie se trouve à Leiilen, coll. Htiygens'^').

R S

Efto ynbis EAPS in femicirculo LVABE, cujus centrum H, diameter LE. Per-

pendiculus ad diametrum radius HA , Afymptotos infinita yfToidis refta LR ad dia-

metrum perpendicularis. Ajo fpatiiim contentum fub EL, yflbide infinita EAPS,
et afympto =) infinita LR , t^& triplum femicirculi LAE ; ideoqiie fi altéra femicir-

culi parte eadem fiât conftrudlio ambo fpatia culminantia in punfto E efTe tripla

totius circuli.

Demonftratio non efl: operofa , imo fatis elegans. Sumantur duo pundta I et G in

') Cette copie est de la main de de Carcavy.

=) Lisez: afymptota.
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diametro utcumque aequaliter à centro diftantia, ira ut reftae HI, HGfint aequales,

ideoque reftae LI , GE. A punélis I et G excitentur perpendiculares occurrentes

ylToidi in punftis P , Y , et circulo in punftis V et B. Jungantur radij HV , HB

,

et a punftis V et B ducantur tangentes VM , BD , occurentes diametro in punftis

M et D. Sumatur niinima quaeuis ultra punftum I , refta IK , et ultra punétum G

,

refta GF, ipfi IK aequalis, et a punftis K et F excitentur perpendiculares ad dia-

metrum reftae KN , FC , occurentes tangentibus in punftis N et C , à quibus de-

mittantur perpendiculares NO , CQ , in reéta 3) VI , BG. His ita conftitutis patet

fpatium yflbidale aequari omnibus reftangulis llib PI , IK, et fub YG, GF, utcum-

que ubilibet fumptis , baies ipfis Kl , GF aequales habentibus et altitudines fingu-

lis reftis ad yflbidem fimiliter applicatis. Eli: autem de natura yiïbidis ut VI ad lE ita

lE ad IP. Sed lE eft aequalis reélis IH, et HE five HV. Ergo efl ut IV ad fummam
reélarum HI, HV, ita lE ad IP. Sed propter fimilitudinem triangulorimi HVI

,

VMI, VNO, eft ut IV ad fummam reélarum HI , HV, ita reétaNO ad fummam rec-

tarum N V, VO *). Ergo ut NO, fuie Kl eft ad NV plus VO, ita eft reéla lE. ad rec-

tam IP. reétangulum igitur fub IP, IK, aequatur reétangulo fub lE in NV plus rec-

tangulo fub lE in VO. Ex aliâ autem parte eft ex natura yffoidis, ut BG ad GE ita

GE ad GY. Sed GE eft aequalis reélae HE, fine HB minus HG. Ergo eft ut BG ad

BH minus HG. ita GE ad GY, ut autem BG ad BH minus HG ita propter fimilitu-

dinem triangulorum & jam demonftratis s) reéla QC fiue GF eft ad BC minus BQ,
ideoque reétangulum fubYG in GF aequabitur reétangulo fub GE in BC, minus rec-

angulo fub GE in BQ. Ex conftruétione autem cum reétae HI, HG, fint aequales,

item reétae Kl, GF, patet reliquas aequari, nempe VN, ipfi BC, VO ipfi BQ. Unde
patet duo reéttangula correlatiua fub PI in IK, et fub YG in GF, fiue in eandem IK,

aequalia efte reétangulis fub lE inNV plus GE in BC, fiue LI in NV, plus lE in VO,
minus GE in BQ, fiue in VO. Reétangula autem duo fub lE in NV et fub LI in NV,

aequantur unico reétangulo fub diametro LE in NV. Reétangulum vero lE in VO
minus GE in VO aequatur reétangulo fub IG in VO fiue reétangulo fub IH fiue

VX in VO bis. Ergo fummam reétangulorum fub PI in IK et fub GY in eandem IK
aequatur reétangulo fub diametro EL in VN, et reétangulo fub VX in VO bis.

Reétangula autem omnia fub diametro et portionibus tangentium VN in quadrante

circuli LVA duétarum repraefentant reétangulum fub diametro in quadrantem

LVA. Hoc eft duplum feinicirculi LAE. Reétangula autem omnia fub VX in

VO bis five duétâ O3Q parallelâ diametro, reétangula omnia fub VX in X3 bis

repraefentant totum femicirculum LAE. Ergo fpatium yfibidale quod aequatur

duobus illis reétangulorum feriebus , aequatur triplo femicirculi , ut patet.

3) Lisez: reétas.

+) Nous avons quelque fois dû corriger NO en VO.
^) Lisez: demonftrata.
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") De Monfieur de Carcavy qui l'avoit de Monfieur de Fermât. J'ay demonftrè

cette Propoficion 4 ^) auparavant [Chr. Muygens].

N= 952.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

4 JANVIER 1662.

La lettre et la cnple se trouvent à Lelâen , coll. Huygens,

le 4 Janvier 1662.

Je me fens de la mauuaife difpofition de l'air et du temps , et ne me porte pas

fort bien ny hier ny aujourdhuy, c'eil pourquoy je feray Laconique cette fois en-

core plus que de coulturae.

Monfieur Chapelain ') devra encore avoir patience , et pour vos fraternelles

admonitions il n'en fera ny plus ny moins. Je croy que je ferois mort il y a long-

temps fi je me fufl"e rais en tede d'ellre punftuel a obferver toutes mes correfpon-

dences. mais quand elles ont commencé a fe multiplier j'ay vu qu'il valoit mieux

de m'arrefter au taliter qualiter.

J'ay auffi connu ce Monfieur Cheauveau -), mais je n'ay rien vu de luy d'extra-

ordinaire. Il en va des affaires de Mon Père comme Monfieur d'Offenb. ^') avoit

prédit, et cela pour les fantafies de nofl:re dame '*) qui en aura tout l'honneur. J'ay

donné voftre mémoire au frère de Zeelhem qui ne comprenoit pas l'article qui

dit que madame *^ donneroit aflurance pour les 15000 livres. Ils voudront que ce

foit vous, et en effeft vous n'achèteriez pas trop cher une charge qui donne tant

de revenu a ce pris là. mais il vous en efcrira ou à Mon Père. Qu'eft ce que Mon-
fieur Thevenoî prétend de faire avec fa Tinaja s) qui n'eil pas tranfparente ? J'ay

bien penle aufli de faire le vuide de cette manière par le moyen de longs fiphons,

mais maintenant je tiens la pompe incomparablement meilleure. Que fi Monfieur

Rohaut en veut fabriquer une, je pourray luy communiquer deux ou 3 chofes

•S) Huygens veut dire: 4 ans auparavant. Consultez les Lettres Nos. 475 et 479 et la pièce N°. 483.

') Chapelain lui avait écrit le 20 décembre 1661. Voir la Lettre N°. 930.

") Sur François Cliauveau consultez la Lettre N°. B49 , note 3.

3) Peut-être :

Petrus van Offenbergh, né à Haarlem en 1596, qui était parenté à la famille des Aerssen

et habitait le Poitou.

'*) La Princesse Douairière.

5) Ce mot signifie: cuvette à vin.
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importantes qu'il y faut obferver. Je n'ay pas encore la bouteille qu'il faut pour
faire l'expérience de la falade. pour les petits tuyaux j'ay trouuè que la mefme
chofe leur arrive dans le vuide que dans l'air, ce qui me perfuade que c'eil le

mouuement des parties de l'eau, qui la fait monter, et non pas celuy de l'air,

comme croioit Monfieur Rohaut ''). Le coufin Zuerius 7) Prefident de Bolduc

m'apportera de la dans i ou 3 jours quelques verres
,
qui me ierviront a faire une

notable expérience, de la quelle j'ay defia tant vu que je croy qu'il y a encore

autre chofe a confiderer en l'air, dans ces phaenoraenes
,
que fon reffort et fa

gravité.

J'ay efcrit dernièrement **) a Monfieur Thevenot que je tafcherois de luy procu-

rer les relations de la Chine
,
quand VofTius feroit de retour d'Amfterdam.

Je le remercie du Syfteme de Wren î*) que j'ay lu avec plaifir. vous n'enten-

dez gueres le mien s'il vous femble qu'il n'eft pas fort différent. Je renvoieray

la copie la fepmaine qui vient, et j'en attens une autre d'Angleterre que l'on m'a

envoyée pour retenir ?). Dites encore je vous prie a Monfieur Thevenot que j'ay

en fin receu le livre de Monfieur Viviani,par un gentilhomme Irlandois '°) qui ell

venu de Florence et par ordre du dit Viviani l'a eflè prendre chez un marchand
à Amflerdam pour me le donner. J'efcriray ") à l'autheur pour le remercier.

Ce mefme gentilhomme qui eft parti aujourd'huy pour l'Angleterre, m'a fceu

dire beaucoup touchant les expériences que l'Académie Florentine elloit prefte

d'envoyer à celle de Paris, il me tarde d'apprendre qu'elles foient arrivées.

Si vous vouliez aller veoir Monfieur le Duc de Roanes '-') et luy prefenter mes
trefhumbles reipefts, et raconter quelque chofe des expériences dont je vous ay fait

part, je fuis alTurè qu'il vous recevroit fort bien. Il ne s'efl: pas attendu a mes let-

tres, et vous pouvez aufïï luy dire que je n'ay pas ofè me donner la liberté de
luy en envoyer, que je n'oublieray jamais les grâces et faveurs qu'il m'a faites &c.

Je fuis ravi qu'en fin Mon Père ait vu noflre Marquis de Chambonière '3). J'iray

veoir demain Mademoifelle Cafembroot '+) pour apprendre ce qui s'eft pafi"è a

cette entrevue. Adieu.

^') Peut-être retrouve-t-on dans la pièce N°. 890 les opinions de Roliault.

<") II s'agit ici de Martin Cliristiaan Snerius, qui, presque régulièrement à tour de rôle avec jacob
Ferdinand Suerius, futéchevin de Bois-le-Duc depuis 1656. Voir la Lettre N°. 23S, note 5.

S) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Chr. Huygens à Thevenot.
''') Voir la pièce N°. 934. Elle était probablement accompagnée d'une copie de la Lettre

N°. 933 ; consultez la Lettre N°. 963 , note 4.

'°) Sir Robert Southwell. Voir la Lettre ]NI°. 941 , note i.

") Nous ne possédons pas dans nos collections cette lettre de Chr, Pluygens à Viviani.
'^) Consultez la Lettre N°. 837, note i.

'3) Sur André Champion de Chambonnière, le grand épinettiste, voir la Lettre N°. 230 , note -.

'4) Sophie de Casembroot, fille de Reinier de Casembroot et de Madeleine de Chantreines. Elle

épousa Jacob de Sylle, fiscal de la cour militaire.
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N^ 953.

Christiaan Huygens à R. Moray.

4 JANVIER 1662.

la lettre se trouve à Londres^ Royal Society.

R. Moray y répondit le 13 mars 1661.

A la Haye le 4 Janvier 1662.

Monsieur

Je vous ay efcrit aflez amplement par l'ordinaire dernier ') touchant ma ma-
chine pneumatique et autres chofes , ce qui pourtant n'empefcheroit pas que je

n'en fifTe encore autant, tant j'appréhende peu de vous importuner fi je n'avois au-

jourdhuy d'autres affaires qui m'en oftent le loifir. Celle cy donc n'eft que pour

accompagner ce Gentilhomme ") qui m'a fait l'honneur de me venir veoir en paf-

fant par icy , et s'eft chargé volontiers du liure -) dont je vous donnay avis par ma
précédente. Au refte il n'a pas befoin que je vous le recommande ayant tant de

bonnes qualitez et de mérite et le fçachant faire valoir. Je luy ay monftrè exprès

ma fi.ifdite machine et quelques expériences des plus aifées , afin qu'il vous en pufi:

faire raport et a Monfieur Boile, ayant veu avec combien de facilité je m'en fers

pour avoir trouvé ce ciment mol, dont je vous ay dit les ingrédients. J'y mis devant

luy une petite veffie toute platte qui en tirant trois fois l'air s'enfle comme fi elle

eftoit toute pleine d'air , mais le récipient ou je l'enferme efl: petit. Il a auflî vu

bouillir de l'eau chaude, et un petit oifeau s'y évanouir, a qui pourtant je conlervay

la vie en tirant vifi:e le verre du ciment. Nous y enfermâmes aufll une de ces pier-

res qui fe remuent dans le vinaigre
,
qu'il nomme lapis ftellaris 5) , et remarquâmes

qu'elle engendroit dans le vinaigre qui la couuroit une infinité de petites bulles d'air:

les quelles autrement en fortent auflî mais en petite quantité, et c'efi: ce qui caufe le

mouvement. J'ay efiayè , mais non pas cette fois là , fi le fon d'une petite cloche

periibit dans le vuide, l'ayant mife fur du cotton, et je trouvay en effet qu'on avoit

de la peine à l'entendre
, quoy qu'on s'en fuft apperceu afl"ez clairement tant que

l'air demeuroit dans le récipient, car les petits timbres des monfi:res defquels

Monfieur Boile s'efl: fervi aufli toll qu'ils font enfermez ne refonnent quafi point

de tout. J'ay quelques fois fait tomber des plumes dans le récipient vuide , les

quelles defcendent auffi vites que du plomb , et traverfent en un moment l'efpace

,

ou dans l'air elles feroit par 3 fécondes. Touchant la foudaine lumière que Monfieur

') Voir la Lettre N°. 940.

-) C'est l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 940, note

3) Une sorte de corail.
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Boile appelle Flafhes ofLighfyay trouuè que ce n'ell: autre chofe qu'une vapeur

dans le récipient, qui ne manque jamais a moy d'y paroiftre les deux premières

fois que je laifTe fortir l'air : et il faut que l'obfcuritè des verres de Monfieur Boile

l'ait empefchè de la veoir. Elle tournoie quelque temps de tous codez et haie un

peu le dedans du récipient, ce qui femble l'efclairer par ce qu'il devient plus blanc

qu'auparavant. Si on efchaufFe un peu le verre devant que de le vuider il n'y

vient point de cette vapeur , la quelle a mon avis n'eft autre chofe que les par-

ties aqueufes qui volent dans l'air , et qui s'aïïemblent plus facilement lors qu'il y
a moins d'air pour les agiter. Et il faut mefme que cet air foit froid pour avoir

moins de mouvement , de forte qu'apparemment en eflè ce phaenomene ne fera

point obfervè. Aux petits tuyaux ouverts qui attirent l'eau j'ay troiuiè que la

même chofe arrive dans le vuide que dans l'air. De mefme les larmes de verre qui

fe brifent, n'ont aucun refpeft pour le vuide, car j'y en ay fait rompre , mais tou-

telïois je ne fcavois pas encore tirer fi bien l'air du récipient comme a cet heure.

Voila Monfieur Southwel qui vient me dire adieu. C'eft pourquoy je finis après

vous avoir dit que je fuis parfaitement

Monsieur

Voftre trefhumble et trefobeiffant Serviteur

Chr. Hugens de Zulichem.

") Mr. Southwell [Chr. Huygens] 3).

3) Voir la Lettre N°. 941 , note I.

Œuvres. T. IV.
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N= 954.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

II JANVIER 1662.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

le II Janvier 1662.

Monfieur de Vicquefort n'a pas apporté avec luy.le pacquet des livres que vous

luy avez commis mais il m'a fait dire qu'il les attend au premier jour. Le Sieur

de Kerckwijck ') m'a prié de vous demander ce qu'efl: devenu un livre
,
(il ne

fcait pas s'il efl imprimé ou manufcrit) qui vous auroit elle preftè par le fecre-

taire de Meteren -), lors que vous faifiez refidence a Zulichem, contenant les

droits du Bommelerweerdt s). Voyez s'il vous en fouvient et s'il efi: peut eflire

entre les mains de van Genderen 4).

J'ay depuis trois jours un mal de gorge, mais qui s'eft empiré cette nuift et m'a

empefchè de dormir, maintenant il m'empefche de parler, et m'ofte mefme l'envie

de vous entretenir plus longtemps, j'ay peur qu'il ne faille venir aux medicines

puis que la diète ne veut pas me guérir. Adieu.

J'auray foin de l'horologe de Monfieur Chaife a qui je baife les mains.

') Richard de Rivière, seigneur de Kerkwijk, naquit en 1610.

") Ce village, ainsi que Kerkwijk, se trouve dans le voisinage de la seigneurie de Zuylichem.

3) De ce recueil nous connaissons les deux éditions:

Gereformeerde Dyck-rechten van Thieire ende Dommelre-Weevden. Toc Arnhem. By
de Weduwe van Joli. Frederick Hagen, Ordina: Druckfler van de Ed. Hove van Gelder-

landt, Anno 1683. in-4°.

Land-regt van Thieire- en Bommelre-Weerden , mitfgaders Herwaerden , voôrts de Meer-

lijkheden en Gerigten daer onder reforterende, als oock 't Ampt van Beeft en llenoy. Te

Arnhem, By Wilh. Heggers, Ordinaris Drukker van den Wel Ed. Hove van Gelder-

landt, 1721. in-4".

*) Jan van Genderen était administrateur de Zuylichem.
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N= 9SS-
ClIRISTIAAN HmYGENS à LoDEWIJK HuYGENS.

l8 JANVIER 1662.

La lettre et la copie se trouvait à Le'uleii, cuil. lluygens.

le 18 Janvier 1662.

Depuis ma dernière ') j'ay pris avis de noftre Efculape Libcrgen =),quiin'a

fait purger et faigner , ce qii'eftanc fait je fuis devenu fi fort enrhumé que jamais de

ma vie je ne le fus tant, tellement qu'il ne faut pas feulement que je garde la raai-

fon , mais auffi que je m'abftiene de lire efcrire ou méditer
,
par ce qu'auffitoft la

telle m'en fait mal. Mon frère =^ depuis 3 jours n'efi: guère mieux que moy;et

aujourdhuy s'eil aufll fait faigner par ordre dudit Libergen.

. Cette indifpofition m'a fervi de légitime excufc pour n'aller pas aux nopces "t)

chez Monfieur Bartelotti, aux quelles j'eftois prié pour eflre Paraninphe, dont je

n'avois aucune envie. Mon frère n'y ira non plus ny perfonne de tout le parentage

icy , tous croyant avoir quelque fubjeft de fe formalifer , les uns de ce qu'ils n'ont

pas eftè appeliez au contraft de mariage, les autres de ce qu'on n'a pas prié tel

nombre de leur fils et filles qu'ils s'eiloient promis. Monfieur Jacob '^) ne fcait ou

fe tourner tant il a par tout d'apologies a faire et a ibutenir d'attaques.

Je croy bien, que celles de mes expériences que vous avez communiquées a

Monfieur Rohaut ne luy eftoient pas fort nouuelles car elles fe deduifent afixîz fa-

cilement des deux principes qu'il connoit, mais celle pour la quelle j'attends des

verres de Bolduc ne fera pas de mefme. Il fera bon de le laifl^er faire première-

ment quant a la confiirudlion de la machine, jufqu'a ce qu'il avoue d'aiioir befoin

de mon confeil. Il y a toufjours un peu de pédanterie dans fon fait , comme vous

aurez pu remarquer. Je l'ay veu quelques fois aux prifes, ainfi que vous, avec

Monfieur Auzout, qui le haiiïbit mortellement et le faifoit enrager.

Mais a propos je voudrois que vous allafliez veoir ce Monfieur Auzout qui eft

homme de grand eiprit et m'a fait grande civilité, et quelques fois traité très

bien, de forte que je ferois bien aife d'entendre de fes nouuelles. Je fcay bien

que le lieu de fa demeure elT: fur vofi:re mémoire. Si vous rencontrez encore Mon-
fieur de Clerfiller ") , demandez luy s'il ne reçoit plus de lettres de Monfieur

Ghifoni, (c'efl: le batifl"eur de ma piramide) et ou c'eft qu'il fe tient.

') Voir la Lettre N°. 954.
°) Diederik van Liebergiien naquit à la Haye et mournt le i mai 1705 à Amsterdam. Il devint

étudiant en médecine à Utrecht en 1647 ^"^ reçut le grade de docteur en 1648. D'abord méde-

cin à la Haye, il passa ensuite à Amsterdam. Il était poète en langue latine et hollandaise.

3) Il s'agit de Constantyn Huygens, frère.

4) Consultez la Lettfe N°. 910, note 3.

5) Jacobus Bartelotti. Voir la Lettre N"^'. 790 , note 4.

'^) Voir la Lettre N°. 732 , note 22.
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A Monfieur Petit vous direz que l'arc du pendule de mon horloge eft de

1 6 pouces. A Mademoifelle la fille que je fuis Ton trefobeinant et treffidelle &c.

Pafcal '') a commencé l'horologe pour Monfieur Chaize. Monfieur de Vicque-

fort ne m'envoye pas encore les Hures. Voffius n'eft pas encore de retour et fe

tient a Utrecht pour quelques affaires. Ce qu'il vous plaira de dire a Monfieur

Thevenot ,
qui ne veut pas m'apprendre le fecret de fa nouuelle invention , ne

m'envoyant point de refponfe à mes doutes. Adieu.

Je n'ay point trouuè jufqu'icy d'occafion pour vous faire tenir de ces petits ver-

res , mais j'entens qu'il partira bientofl: quelques uns de nos franfie kramers ^) aux

quels je pourray commettre le pacquet. J'en avois envoyé une douzaine en

Angleterre a J. Vlitius qui arriuerent tout brifez en poudre, ce qui m'apprit qu'il

ne faut pas les envoyer par la pofl:e.

Vofl:re penfee eft merveilleufe de vouloir reveftir ma grande lunette de 23 pieds

de maroquin. La première fois que j'eftois a Paris, je fis faire un tel tuyau pour

celle de 1 2 pieds, et je n'ay jamais plus mal employé mon argent.

A Monfieur Monfieur L. Hugens de Zulichem

A Paris.

N° 956.

J. Hevelius à Christiaan Huygens.

21 janvier 1662.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse an Dfo. 921. Clir. Huygens y répondit le 25 juillet 1661.

Nobiliffimo ac ClarifTimo Domino Christiano Hugenio

J.
JIevelius s. p. D.

Quemadmodum Mercurius meus totus laetitia exaltât, fe tandem diu expeftatam,

amabilemque Venerem Horroxij ') hue Gedanum falvam advenientem, ambabus

7) Pasclial était un horloger à la Haye, qui a beaucoup travaillé pour Chr. Huygens.
S) Traduction: merciers français.

') Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 872 , note 5.
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manibus amplefti potuifTe ; fie et mirificas Tibi agit gratias, quod Tuo permilTli defide-

ratifllmus hic congrefius celebrari detur, auftorque fis ut iam pari paiïli in publicum
prodire queant. Quod cum videam pofl'e quadantenus in rei Afl:ronomicae vergere

commodum, conftitui penitus nobilifllmam et rariflîmam iftam obfervationem fimul

cum Mercurio meo
,
qui iam fub praelo fervet , luci exponere ; et quidem totum

libellum , uti ab Audtore confcriptus , omiflîs tantummodo quibufdam fiiperfluis
;

rurfiis ver6 additis notis nonnullis. Quamprimum id faélum fuerit, curabo quan-
tocyus ut Te Mercurius cum Venere certo quafi foedere iunfti rurfi.is invifant.

Interea et meo et publico nomine Tibi iterum iterumque débitas habeo grates

,

prô tanto ergo nos afFedlu
,
quod obfervationem iftam nobifcum communicare haud

nolueris , experieris me viciflîm omni tempore promtimi paratumque. Non aegre

feras autem , quod delineationem Pareliorum nondum tranfmitto ; fiquidem eâdem
ratione nondum illam adumbratam habeo

,
quâ Tibi eam exhibere vellem ,• brevi

tamen, antequam Mercurius hicem videbit, illam habebis. Vale et ut annus quem
ingrefll fumus Tibi ab omni parte fit felix , fauftufque ex animo comprecor. Dabara
raptim Gedani anno 1662 , die 21 Januarij.

Nobiliflîmo ac Clariffimo Viro, Domino
Christiano Hugenio

amico honorando.

Hagam Comitis.

N" 957-
Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

25 janvier 1662.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A la Haye ce 25 Janvier 1662.

Il femble donc qu'il y a quelque apparence , vu le deflfein de Monfieur van Beu-
ningen, que la Reine Chriftine pourroit nous venir veoir, quoy que Voffius et

d'autres afllirent qu'elle fe prépare pour retourner en Italie. Cette propofition

de l'afi^emblee au refte eft gagliarde et je voudrois bien fcavoir fi de fait il luy en
a efcrit.

L'horologe de Monfieur Chaife fera achevée plus toft qu'il ne croit, par ce
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que par hafard il s'cil rencontré un homme qui en avoit une entre les mains défia

fort avancée lors que je le luy commanday. Qu'il longe donc a donner ordre pour

l'argent, car ces gens aiment fort qu'on le leur conte juxta traditionem eorum.

Monfieur Heinfius dans fa dernière ') qu'il m'a efcrite de Stockholm me prie de

m'enquerir de vous quelle partie d'Ovide contenoient les manufcrits que vous avez

vus en la Bibliothèque de l'Efcurial.

Fratrem tuum Ludovicum (dit il) in oculis fero: ita enim et virtutes ejus meren-

tur egregiae, et fingularis quo me compleélitur afFedlus. Rogaveram illum &c.

Le refte feroit trop long, mais en fin il adjoufte encore.

Extat Lutetiae in Bibliotheca Régis Chriil:ianifllmi Ars Amatoria Julij Firmici

Afiironomicis annexa, quo nulliun vetuftius Ovidij exemplar alibi in manus meas

incidit. Extat ibidem ex legato Puteanorum fratrum Epiftolarum et Amorum exem-

plar non multo rccentius , notae itidem praefi:antiffimae. Hos codices fi fibi exhiben-

dos a cufl:ode Bibliothecae curabit , facile poterit arbitrari an manufcripta Hifpa-

nicae horum vetuftatem aut fuperent nec ne.

Il ne veut pas que vous preniez la peine de rien collationner , et mefme il efi:

marry que dans l'Efcurial vous vous y foyez occupé, mais feulement que vous

l'informiez touchant la qualité et l'antiquité des livres. Voiez fi vous aurez du

loifir pour en apprendre quelque chofe.

J'ay peur qu'en montant de nouueau ma lunette l'on n'ajufl:era pas toutes les

pièces comm'auparavant. C'efl: pour quoy je vous prie d'y prendre garde, et que

du moins on ne change rien a la partie qui contient le convexe oculaire et le miroir.

Il arrive fouuent que l'air ou vapeur s'attache tant a ce verre qu'a l'autre , a

quoy il faut prendre garde et les nettoier devant que de monfiirer a quelqu'un la

lunette.

Je regrette fort la perte du bon Monfieur Conrard, puis que vous mandez qu'il

faut le tenir pour perdu. Vous ne me dites rien du Duc de Roanes : c'efi: a dire

de la vifite que vous aviez refolu de luy rendre.

Je ne fais encore que touflér, moucher et cracher n'ayant ny odorat ny gouft

depuis 8 ou 10 jours, et un continuel bourdonnement aux oreilles, qui m'incom-

mode le plus de tout. Je fouhaite meilleure fanté à mon Père et a vous. Adieu.

Pour mon frère Louis.

') La Lettre N°. 922.
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N° 958.

J. VAN Vliet h Christiaan Huygens.

25 janvier 1662.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Nobiliffimo Viro Christiano Hugenio Janus Vlitius S. P. D.

Iterum ad te,ceu facrara anchoram, confugio, 1^o^qotoi.ts Hugeni. Libellum ada-

giorum Frifica lingua pridem editorum, et a me cum alijs vicinarum gentium

comparatorum fub praelo habeo '). Sed cum fmgula ruminer, plurima mihi deeiïe

comperior. Praefliti ante aliquot annos five Illuftri Parenti cuo five Ludovico fra-

tri Adagia Anglica °) in 8°. ut vocant
,
quibus ex adverfa columna refpondebant

Latina. Vehementer ijs nunc indigeo. Quapropter obfecro te , ut vel in Mufaeo
paterno , vel fraterno , vel etiam bibliopolio Brunoniano '') ea mihi nancilcari

digneris. Forfitan et indaganti alla id genus occurrent, quibus ftudia haec meapro-

movere multum poflis. Noli credere me Boxhornios *) aut Becanos s) velle imitari.

Alla mihi copia , alia adminicula adfunt
, quae imprimis Clariffimo Junio '')

debeo, qui folus haec optime praeftare poffit, fed majoribus intentus, haec mi-

nutula mihi demandavit. Quanti ea fint, brevi ut fpero videbis. Si Wallius te

adeat, roga precor et illum, et quotquot alios invenies, ut fymbolam conférant,

patriae linguae amore. Sed tu jam caeleftibus tuis ftudijs inhaeres. Sit propitius

') Bredaefche Almanac en Chronijck— Friefclie Spreeckvvoorden. Jaerfdagli 1664. Door Fokkc
Korft (pfeudonyme de Janus Vlitius). in-4°.

^) j. Clarke, Pro erbs Englisli and Latine methodically dispofed according to tlie common
place-Heads in Erasmus his Adagies. London 1639. in- 12°.

3) Sur H. Bruno consultez la Lettre N". 1 , note i.

+) Sur Marcus Zuerius Boxhorn et son ouvrage consultez la Lettre N°. iy< au Tome II (Sup-

plément), et l'ouvrage posthume :

V. Cl. Marci Zuerii Roxhornii Epiftolae & Poemata. Amdelodami Ex Officinà Cafpari

Commelini. cIdIdcLxii. in-i2°.

5) Johannes Goropius Becanus naquit le 23 juin 1518 a Gorp près de Hilvarenbeek et mourut
le 28 juin 1572 à Maastricht. Ses études terminées à Louvain, il voyagea beaucoup et

devint le médecin de Eleonora, Reine de France, et de Maria, Reine de Hongrie. Puis

il quitta la médecine et la vie de cour et s'établit à Liège pour s'appliquer à ses études linguis-

tiques.

Consultez l'ouvrage :

Joan. Goropii Becani, Originum Gentium Libri ix in quibus Atvatica, Gigantomachia,

Nilofcopium, Cronia, Indo-Schytica, Saxonica, Goto-Danica, Amaronica, Venetica & Hy-
perborea. Antv. 1569. in-folio.

'') Sur Franciscns Junius voir la Lettre N°. 903 , note 5.
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eis caelorum Dominos , et hic ipfe annus. Vale , Vir Nobiliffime , et favere perge

Vlitio Tuo. Dabam xxv Januarij die cIoIacLxii.

Nos horologium magnum jam ad methodmn tnam redegimus
,
parva tamen in

fuperiore ofcilli parte difFerentia. Autor eft juvenis, qui Roterodamenfi fervivit

fabro ') tuo ifti antagoniftae quondam.

Joannis Scenaei ^) de Verborum Significatione liber^') nuper Londini prodijt.

Si eum Bruno vel affinis ejus habeat, jubé mirtat, vel Londino mitti jubeat.

Infertas hafce rogo famulum tuum jubeas ad Bifdommerum '°} ferre , ut publico

eant vidulo.

Ad Ludovicum refta Parifios fcripfi.

MijN Heer

Jonkheer Christiaen Huygens van Zulichem &c.

Haghe.

un.

7) Douw, voir la Lettre N°. 523 , note i.

^) John Skene était conseiller du roi James I. Il publia plusieurs ouvrages.

^) La première édition de cet ouvrage est de 1597, on en trouve l'édition suivante:

De Verborum Significatione. The Exposition of the Termes, and difficult Wordes contai-

ned in the foure buikes of Regiam Majestatem and others in the Acts ofParlaiment Infestment

and used in practique of this Reaime, with diverse rules, and commun places or principalles

of the Lawes , Collected and Exponed by John Skene , and now reprinted by His Majesties

specieal Command. David Lindsay. Edinburgh. 1661. in-folio.

'°) Sur Bisdommer voir la Lettre N°. 863 , note i.
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N° 959.

N. Heinsius à Christiaan Huygens.

28 JANVIER 1662.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Clir. Huygens y répondit le 6 mars \66o..

NicoLAUs Heinsius Christiano Hugenio Viro Nobiliflimo

S. P. D.

Metus ell: iiiftiffimus , ne quid mihi fuccenfeas ob fidem de promiffis phaenome-

nis ') tanto tempore non liberatam. Quanquam curas iampridem omnes hue con-

verti, uc ocius confequereris, quod flagitaras. Adumbratum iam habebam rudi

linea phaenomenon, cum timere caepi, ne charta complicata poft agitationem

longi itineris minus fidelicer referret, quod illi a piftore erat credicum. Vivos igi-

tur colores adhibendos duxi. Rem tantillam et minimi laboris procrailinat quoti-

die pigerrimus piftor, etfi hortari cunftanrem non defino. Moram immodicam

compenfabit aliud phaenomenon anno, ni fallor, faeculi huius quinquagefimo

oftavo hic terrarum obfervatum. quod
,
quia opinabar tibi ignotum efle , eadem

opéra depingendum tradidi. Utrumque fimul ad te veniet , brevi. nam fi difFerre

fpes noftras perget i upinus piftor , ad alium ibo. Tertij Phaenomeni fpes fadla efi:

ab eodem amico, qui fecundum mecum communicavit. Id quale fit, tibi fignifi-

cabo, cum mihi exhibebitur. Nam nunc inveniri a fe haud pofie afleverat
,
quod

inter fchedas fuas lateat alicubi. Quartum alius fe poffidere nunciavit Pragae

annis proximis confpeftum , in quo cruces non unae appareant. Sed illud fortaffis

aliunde iam nadtus fis. EpilTrolia haec rogo ut perferri a puero tuo cures ad illos

,

quibus dellinata funt. Vlitio infcriptas literas data opéra non obfignavi
,
quod ijs

inlerti fint verfus genethliaci, iam quidem ante a te leéli, fed aliquanto nunc calHga-

tiores. Vale, Vir Nobiliffime. Hohniae Suecorum A°. cioioclxii. xxviii Januarij.

Carolus Datus ultimis literis nunciabat Principem Etruriae Leopoldum praelo

typographico parafle defcribendum volumen obfervationum fuarum naturalium

primum. An Monachi ifti duo, Euftathius et Faber, obmutuerint fac quaefo, in-

telligam. Nam Datus , a quo multis menfibus nullas habueram , de illis nil om-
nino addit.

') Consultez la Lettre N°. 922 , où il est question de ces parélics.

Œuvres. T. IV.
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N= 960.

M. TllEVENOT h [ClIRISTIAAN HuVCENs].

[janvier 1662].

l.û lellrc se trnure à Lei/len, cnll. If/iyi^ei/s.

Monsieur

Je fuis bien faiche que ma dernière lettre ') ne nous ait point elle rendue et qu

vue autre que jecriuois aufTy a Monfieur Voflius ait courru la mefme fortune. Je

vous enuoie la defcription d'un niueau ") que vous me demandes "^') et qui a félon

mon opinion bien des auantages fur les niueaus dont on feft ferui jufques a prefent.

Pour ce qui eft des expériences du fiphon Je feray aufTy bien aife daprendre de

vous quel cas Ion peut faire de Ihipothefe cy jointe -) que Je vous en enuoie, mais

cela a voflre loifir ou dans les lettres de Monfieur uollre Frère 3) qui me faift hon-

neur de me communiquer ce que vous luy efcriues , car Je veus quereller Mon-
fieur Chapelain de ce quil a bien ofé appeler parefl"eus vn homme qui a plus fait

luy feul a lage de trente ans que tant de millions dautres qui ont pafTe pour fort

diligentes et qui feftant deuoues à leflude n'ont rien fait daprochant de vos decou-

uertes. Je vous feray fouuenir icy des Relations que vous mauez promifes. Jattens

refponce du père Magnan 4) fur le fuiet des lunettes, cependant Je vous diray

quil met fon verre fur vue poignée de bois comme cens du meftier.

Jay efcrit a Venife pour du verre et Jay fait jetter trois de ces formes pour les

microfcopes que Ferrier ') auoit faites et quil nous aura peut efl:re monfl:ré.

On a decouuert depuis peu vn homme qui taille la pierre en forte que de trente

perfonnes qui font paffees par fes mains il ni en a pas en deus qui ayent eu la fieure.

mais Je vous en ecriray plus amplement lorfque Jauray la refponce aux lettres que

[j'en ay] *) écrites en languedoc où il eft.

J'attens auec beaucoup d'jmpatience les expériences que Monfieur le prince

Lcopold m'a fait l'honneur de me promettre. J'ecriray à Monfieur Vuiani ce que

vous me mandes") de fon liure. il a vue extrême curiofite de veoir lesvoftres et vos

') Nous ne possédons pas cette lettre. Thévenot y avait donné une description de son nivenn

et de ses expériences du syphon. Consultez la Lettre N°. 928 , note 12.

") Voir l'Appendice N". 961.

3) Lodewijk Huygens , qui était encore à Paris.

"^^ Cette réponse de E. Maignan est l'Appendice d'une lettre de janvier 1662.

5) Sur Ferrier, consultez la Lettre N°. 32 , note i.

"
) Ces deux mots sont coupés en bas de la page.

7) Dans une lettre que nous n'avons pas trouvée dans nos collections.
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libraires en deueroienc enuoier icy et a Florence ou ils difent que Ion n'en trouue

point.

J'atcens que Monfieur Vofllus foie en vos quartiers et a la Haye pour luy écrire

et reparer la perce de ma lettre. Je luis

Monsieur

Voltre trefhumble et très obeiflant ferviteur

Thevenoï.

N= 9(5i.

[M. Thevenot] à [Christiaan Huygens].

[1662].

Appendice au No. 260.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Le niueau dont vous me demandez des nouuelles efl: celuy-la même dont je

vous parlay au voyage que vous fiftes en France et il réûffit fy bien que la moin-

dre inclination de plan s'y connoift, En fin il efl: facile et mérite bien que vous en

faffiez faire un n'y ayant autre chofe a faire qu'a fermer par un bout un Tuyau de

verre qui ait deus ou quattre lignes dediametre, dont les coftez tant internes qu'exter-

nes foient bien parallelles entre eux, y mettre de l'ëau et y laiiïèr plus ou moins d'air

ou de vuide comme on parle ordinairement, félon qu'on veut qu'il foit plus ou
moins uifte. L'on ferme après l'autre bout. Hermétiquement ou de quelque autre

manière que ce foit, cet air enfermé lors qu'il fera en repos et non point attaché

à l'un ou à l'autre des bouts du verre marquera le niueau du plan fur lequel il

fera mis.

Pour ce qui efl des expériences du Syphon je vous en enuoyeray une Copie ') Il

reffce à m'expliquer fur le rapport qu'il y a entre la petite phiole & le diaphragme-),

dans la Phiole pour l'effeft qu'on y obferue jl faut que trois chofes s'y ren-

contrent; La Cauité ou Capacité de la phiole, le Col ellroiét & la challeur qui

a efchaufFé l'air. Pour [a première le coeur, les poumons, le Diaphragme font

des cauites, quand nous refpirons la bouche fermée, les conduïcts par lefquels

') Nous ne possédons pas cette copie , à moins que ne soit la pièce N°. 890.

-)
,

Pour bien comprendr ce qui suit, comparez l'Appendice N°. 928. II est clair que dans une
lettre que nous ne possédons pas, Chr. Huygens a formulé quelques objections contre le con-

tenu du N°. 928 , auxquelles Thevenot répond dans cet Appendice.
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l'air pafle font h proportion plus eftroifts que le Col de la phiole & la challeur

qui eft la troifiefme circonftance efl: celle qui efl: naturelle aux animaux. Sy la

liqueur qui a eftémife pour marquer le mouuement faiél de la peine on pourra

dire qu'il n'y a pas un de ces petits conduïfts dont je viens de parler oià il n'y en

ait à proportion dauantage dans le corps animal que dans le phiole. il y a vn oyfeau

nome par les Zoographes Querquedula dont le poumon ell fort femblable a vne

coquille de limaçon, eft dur et par cette raifon a grand raportalaphiole. Ce que je

viens de dire du Diaphragme du poumon, du coeur, conuient au Cerueau, aux jn-

teftins &ca, J'eftendrois cette explication au Punftum Saliens à caufe que c'eftune

cauité qui fe dilate, mais l'aplication fe verra mieux dans le Liure Harueus 3) que

dans une lettre, et la différence qui eft entre l'air enfermé dans la partie de

l'oëuf qui paroift vuide & celuy que je fupofe enfermé dans le Punélum Saliens

peut faire les Diaftoles & lesSiftoles, quand mefmes cet air enfermé n'auroit

point de communication auec l'air libre.

Pour ce qui eft de Saturne, Comme je n'auois point entrepris de parler de fes

mouuemens mais feulement de rendre raifon de fes apparences, je m'eftois feruy

d'une expérience dans laquelle on le void toujours dans une mefme place, ainfy

fy la figure que prend ce Corps liquide que vous voyez au haut de voftre boule

peut feruir à expliquer toutes ces différentes apparences lors qu'il fera tranfporté

par les mouuemens que l'on a obferue. je penfe que J'auray monilréce que j'auois

entrepris.

Je voy que vous vous eftes feruy de la boule pour les deux expériences que je

propofois fur la figure que prennent lés corps liquides dans l'eau pour voir celle

qu'ils prennent lors qu'ils font entourés également d'eau. La boule n'y eft pas fy

propre que le fera un Canal de verre tenu perpendiculaire à l'horizon , car l'em-

plifTant d'eau fy on laifTe entrer un peu d'air, jl montera en haut à peu près dans

la forme que marque la figure cy-jointe qui efl: celle que je fuppofe

eftre commune aux Atmofphéres de toutes les autres planettes, ce-

pendant que Saturne a raifon de fa fcituation en a une bieil différente &
femblable à celle qui fe void au haut de la boule fur laquelle Je voudrois

fçauoir s'il y a quelque apparence ou Phafe de S atiume qu'elle ne puïfFe pas ex-

pliquer.

Jl ne fera peut eftre pas inutile de mettre la petite phiole de verre dans l'autre

machine & de voir ce qui en arriuera. car pour ce qui eft de ce que vous en auez

obferué*) dans la mort de cet oyfeau que vous y auez mis Jay une autre expérience

qui me faiél croire que ce dernier mouuement qu'il faift vienne de ce que l'air

enfermé fe dilate extr'ordinairement.

3) Consultez l'ouvrage, cité dans la Lettre N°. 928, note 4.

'') Consultez la Lettre N°. 924.
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Voicy quelques expériences qu'on pourroit faire dans la phiole. C'eft de Mon-
fieurAuzou qu'elle viennent qui fe tient fort obligé à l'honneur que vous luy faiftes

de vous fouuenir de luy & qui m'a chargé de vous en faire un compliment.

Faire un réueïl-mattin d'une demie heure ou tout au moins d'un quart d'heure

& prendre auec un Monocorde ion ton dans l'air libre, puis l'enfermer dans le vaze

remply d'air & voir s'il y aura différence au ton , ou feulement à la force du Son

,

pui's faire ces mefmes remarques pendant qu'on vuidera d'air le vaze& qu'il fon-

nera & quand il en fera vuidé entièrement.

Voir s'il y aura dans le vuide différence entre la force du poids & celle du

RelTort ce qui fe fera en pendant à un refTort à boudin fort doux un poids & remar-

quant s'il le tirera ou plus ou moins, ou également dans le vuide que dans le plein.

Mettez une montre à refibrt dont on vienne d'efprouuer la villefTe par le moyen
d'un pendule dans le vuide & l'y laifTant long-temps voir fy elle ira plus ou moins

vifte qu'elle n'alloit. efprouuer fi les odeurs y pafTeront.

Sjl s'y peut allumer un grain de poudre, fy le fel de tartre s'y difToudra ou non.

y mettre de l'eau chaude ou plufl:ol1: la chauffer depuis que le vuide efl faiél

pour voir fy la vapeur montera, y mettre de l'efprit de vin, voir s'il s'euaporera

& s'jl s'en retournera en liqueur contre les parois, y laifTer des fleurs & fruïéts

tendres, voir s'ils fe faneront ou fe rideront pluftoll: et s'ils s'y corrompent pluftofl:,

ou s'ils s'enfleront & comme s'il y auoit de l'air, y mettre la main ou le bras

d'un homme ppur voir ce qui arriuera et ce qu'il refTentira. y mettre un jnftrument

à Cordes & un de métail de mefme fon pour voir s'ils fe détonneront, faire un

fuzil qu'un autre RefTort fera débander comme faiftt la grande roue , la fonnerie

ou le Rêueil pour voir s'il fera des efliincelles & fy la mèche prendra et bruflera

,

fy une allumette ou du fil foulphré ou de la poudre flambera en mettant fur la

mèche. Faire les expériences des liqueurs qui montent dans des petits tuyaux

& voir s'il y aura de la différence à ce qui arriue dans l'air.
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N" 962.

Christiaan Muygens à Lodewijk Huygi^ns.

I FÉVRIER 1662.

La lettre et la copie se trouvent à Leideu, coll. liuygens"^j.

I Fébrier 1662.

La refponfe de Monfieur Thevenot ') efl: ample aïïez. Je voudrois qu'elle fut

aufli claire pour l'explication de fes nouuelles hypothefes. Je verray entre icy et

l'ordinaire prochain , ce que j'en pouray comprendre. Cependant remerciez le de

ma part, de ce qu'il me fait la faveur de me communiquer tant de belles chofes et

fi diverfes.

Pour envoyer la deicription de Japan °) ,
que j'ay icy toute prefte, avec vos

verres, je ne vois point de meilleure commodité que de les joindre au petit ton-

neau de beure que mon Père ordonne qu'on envoyé par BrufTelles, ce qui fe fera

la lepmaine qui vient.

Quand je parlay dernièrement a Voffius pour faire avoir la Relation Chinoife s)

a Monfieur Thevenot, il hefitoit encore et ne fçavoit comment faire, fi non qu'ay-

ant defTein de pafler au premier jour en Angleterre , il vouloit redemander l'el-

crit et les figures a Van der Does '') qui par un vray tour de fripon les luy a em-

portez.

Mais cette voye n'ertant pas bien courte, je fuis bien aife que Monfieur van

Beimingen ait entrepris de procurer cette fatiffaftion a noftre amy, par ce qu'il

trouuera aifement quelqu'un a Amfl:erdam qui en ait foin. Je ne fcay pas s'il en

a efcrit Voflîus , au moins il ne m'en a rien dit.

Vicquefort n'eft pas trop homme de bien pour me faire croire que vofl:re con-

jefture touchant nos livres foit tout a fait vaine. J'y envoyay encore hier.

Vous eflies heureux de ce que vous vous trouuez juilement la au temps que le

grand ballet 5) fera a veoir, au quel Monfieur Petit dilbit que quand on devroit

venir de 500 lieues loin, on ne plaindroit pas fa peine. Pour moy j'en ferois 10

ou 20 fans plus.

Je vous envoyé icy une lettre '') à Monfieur Chapelain , la quelle fi avanture

') Les Lettres Nos. 960 et 961.

-) L'ouvrage cité dans la Lettre "N". 924, note 1.

3) Consultez la Lettre N°. 952.

+) Consultez la Lettre N°. 833 , note 6.

S) C'était le ballet „le Mariage de Hercule et Venus", exécuté le 13 janvier 1662, où toute la

Cour figurait.

*) Nous n'avons trouvé ni cette lettre de Clir. Huygens à J. Chapelain , ni sa minute.
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VOUS luy portez vous melrnes, je vous prie de luy dire, qu'il y a longtemps que j'ay

defïrè de vous, que vous allaffiez veoir et faluer de ma part Monfieur Amprou Con-

feiller au Parlement qui demeure proche de St. Louis en Tlfle nofte ]3ame. Je

penfe auffi que je vous l'avois diftc pour mettre fur voftre mémoire au moins je le

devois faire, car c'efl: a luy que j'ay autant d'obligation qu'a perfonne dans Paris

pour l'accueil qu'il m'a fait et les entrées aux ballets qu'il m'a procurées. C'ell

pour quelque raifon que je voudrois que vous diffiez cela a Monfieur Chapelain

quand mefme il ne feroit pas véritable., et au refte quand vous ferez dans la ditte

Ifle pour vifiter Monfieur Auzout vous me feriez grand plaifir de luy aller porter

de mes nouuelles ; vous trouverez que c'eft un homme de bel efprit et fort éveillé

,

avec cela très obligeant. Il eft feparè il y a longtemps d'avec fa femme, et croit

qu'il s'efi: prédit toutes fes avantures par aitrologie.

") A la rue de Touraine au faubourg chez Madame Bonadas un ...'')

N= 963.

Christiaan Huygens à [R. MoravJ.

3 FÉVRIER 1662.

La lettre se trniire h Londres, Royal Society.

A la Haye le 3 février 1662.

Monsieur

Il y a longtemps que je devois vous donner avis que Monfieur Harel m'a ap-

porté voftre lettre avec un fécond exemplaire du Chymiile de Monfieur Boile,

mais mon indifpofition qui a commencé avec la nouuelle année et m'a dure jufqu'a

cet heure , m'a fait différer et cela et plufieurs autres chofes neceflliires. Par la ref-

ponce ^) que j'ay faite a voftre longue lettre du 1 3 Décembre ^) vous aurez fçeu que

j'avois receu le premier exemplaire du dit Chymifte, ce qui pourtant ne diminue

point l'obligation que je vous ay de m'avoir envoie l'autre. Je vous rends grâces

auffi de la copie") du Syfteme de Monfieur Wren le quel j'ay leu avec plaifir.

") Probablement ces mots donnent l'adresse de Lodewijk Huygens.

') La Lettre K°. 940.

') La Lettre N°. 935.

3) La pièce I\'°. 934.
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et je m'eftonnerois pourquoy lors que j'eftois a Londres il ne me l'a pas commu-

nique auffi bien qu'a cet heure, fi fa lettre qu'il efcrit à Monfieur Neile ,dont on

m'a envoyé la copie "•) de Paris, ne m'avoit fait veoir qu'il avoit deïïein de la fup-

primer, et qu'il ne l'a produit a cet heure que pour montrer a Monfieur Frenicle

que la penfee qu'il vient de débiter touchant le mouuement de Saturne efioit défia

vieille et condamnée auprès de luy.

Dans ma pénultième s) je vous ay raconté plufieurs particularitez touchant ma
machine pneumatique et depuis encore quelques expériences dans celle *) dont

Monfieur Southwell s'efl: voulu charger. Or quoy que pendant ma maladie j'aye elle

contraint de m'abflienir d'en faire d'autres, il y en a pourtant une que j'avois défia

faite auparavant, et que depuis j'ay parfois répétée, fans que jufqu'icy j'aye pu me

fatiffaire entièrement. Elle mérite que je vous la communique et que vous et Mon-

fieur Boile m'aidiez a en rechercher les véritables caufes. Je vous ay dit, pour faire

veoir la juAiefiè et perfection de ma pompe, qu'en faifant la 19e expérience de Mon-

fieur Boile, je faifois defcendre l'eau dans le tuyau jufqu'a un demy pouce près de

la fuperficie de l'eau qui couvre le bout oimert , même quelqueffois elle eft ve-

nue jufqu'a élire de niveau avecque l'eau d'embas a fçavoir quand je me fuis fervi

d'ëau fraifche. Mais ayant rempli le tuyau d'eau purgée d'air, durant 24 heures

ou d'avantage, j'ay vu avec efl:onnement qu'elle n'a point voulu defcendre quoy-

quc j'eufle vuidè d'air le récipient le plus exaftement qu'il me fut poflîble. Toute

fois s'il s'engendre la moindre petite bulle d'air au bas du tuyau par dedans , et

qu'elle viene a monter, elle fait que toute l'eau écoule viftement du tuyau, et qu'il

n'en demeure qu'environ la hauteur d'un pouce , et cela encore qu'au haut du

tuyau il y ait une afiez grofie boule, qui fe vuide aufll bien que le refte. que fi après

cela en tournant le robinet je donne entrée libre a l'air de dehors, l'eau retourne

a occuper la place qu'elle avoit quitée, excepté l'efpace de la grandeur d'un petit

pois ou grain de chenevis
,
qui contient de l'air , lequel air femble ne pouvoir venir

d'ailleurs que hors de l'eau, et aufli quand on le laifie ainfiunjouretunenuiélildif-

paroit derechef eftant rentré dans l'eau , car de percer le verre il ne fcauroit. Mais

ce qu'il y a encore de merveilleux lors que la petite bulle d'air monte dans le tuyau

pour en chaïïer l'eau , c'efi: qu'efliant parvenue a la hauteur d'un pouce par defliis

l'eau d'embas , elle commence de là à s'efiendre vers en haut , fa partie bafie de-

meurant fixe a la dite hauteur
, qui efl: toufjours celle ou l'eau du tuyau s'arreftera

après efl:re écoulée. J'ay fait premièrement cette expérience avec des tuyaux d'un

pied, après avec d'autres de deux pieds et un peu d'avantage; dans le iquels par

'*) La Lettre N°. 933. II résulte de ces mots „de Paris" que cette copie n'a pas été envoyée di-

rectement par Moray , mais probablement par l'entremise de Tliévenot; consultez la Lettre

N°. 952, note 9.

5) La Lettre N°. 940.
^') Voir la Lettre N°. 953.



CORRESPONDANCE. l66a.

fois je n'ay point fçeu faire defcendre l'eau, quoyque je les laifîaiïe dans le récipient
vuidè d'air par plufieurs heures. Tout cela me donne bien a penfer, mais je ne
veux pas encore vous entretenir de mes conjeftures et raifonnements parce que
j'efpere de le pouuoir faire avec plus de fondement lors que j'auray pourfuivy
encore d'avantage cette mefme expérience.

J'ay receu nouuelle de Monfieur Hevelius 7) que le traité de Horroxius luy a
elle délivré et qu'il le va faire imprimer, fon obfervation de Mercure eflant prefque
achevée. Faites je vous prie mes baifemains a tous les Illuilres par de la et croyez
que je fuis entièrement

Monsieur

Voftre très humble et trefobeiflant femiteur

ChR. HuGENS de ZuLICHEf^.

N= 964.

R. MoRAY à Christiaan Huygens.

3 février 1662.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.
Elle est la réponse au No. 940. Clir. Huygens y répondit par le No. 976.

A Whitehall ce 24 Janvier 1662.

Monsieur

De peur que vous n'attribuiez le retardement de ma refponce a la voftre du
30. Décembre a ma négligence, ou autre caufe reprochable

, Je ne la veux plus
diferer, quoy qu'a la vérité toutes les chofes que Je faifois eftat de vous enuoyer
par cet ordinaire ne foyent point encore preftes. Je deuois vous renuoyer mainte-
nant les lettres que Monfieur Frenicle vous a efcrites ') mais noftre Amanuenfis
a tant eu d'affaires fur les bras depuis qu'il a eu ordre de les copier qu'il ne l'a pas
fceu faire. Mais Je fuis d'aduis que vous n'en ferez pas fafché

, parceque la femaine
qui vien J'ay intention de vous les enuoyer la femaine prochaine , accompagnées
de quelques autres que Frenicle a efcrit a Monfieur Digby =). dont Je ne veux rien

7) Voir la Lettre N°. 956.

') Voir les Lettres Nos. poi et 927.
-) Voir la Lettre N°. 969.

Œuvres. T. IV.
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dire que vous ne les voyiez. Cependant Je vous enuoye icy une demonftration 3)

,

qui vous confirmera ce que Je vous ay défia dit de l'impatience qui nous agite , en

attendant la publication des Traitez que vous nous auez fait efperer. Monfieur

le Mylord Bronker s'y eft engagé quafi fans y penfer , en cherchant la Mefure

Vniuerfelle dont ma dernière '*) a fait mention, Jl vous en enuoye la première

Copie. Mais J'ay aufll en charge de vous communiquer de fa part ce que d'abord

il a trouué pour la Mefure Vniverfelle , et une autre conclufion dont un pafl"age de

vofl:re précédente a elle caufe. Jl n'a pas voulu diferer fon experiment touchant

la mefure Vniverfelle afi"ez long temps pour auoir une balle faite d'argent fin. Mais

on a fait faire une du l'Argent au tiltre de la monnoye d'icy , iugeant que l'experi-

ment n'en feroit guère moins aifé que comme fil largent efl:oit pur. Le moyen donc

qu'il propofe pour auoir cette mefure Vniverfelle eft. De prendre une Balle d'Ar-

gent au tiltre de la monnoye d'Angleterre ,
(c'eft a dire , dont une liure de i a. On-

ces a II. onces et deux deniers d'argent fin, et 1 8. deniers de Cuiure) dont le

Diamètre eft a la longuer du fil par lequel il eft fufpendu comme , un à 54 s) a me-

furer du centre de la balle , chaque excurfion ou vibration fera faite dans l'efpace

d'une féconde
,
(félon fon Horologe a pendule) et cette longueur là peut eftre le

fondement Vniverfel pour toutes fortes de mefures. On l'a prié de faire faire une

Balle d'Argent pur, et d'adiufter fa mefure la deflîis. Ce qu'il nous a promis pour

Mercredy prochain. L'autre Axiome qu'il a eftably eft touchant la vélocité de la

defcente des corps de différente matière. Vous auez dit dans voftre lettre précé-

dente '') qu'on peut afllgner la grandeur d'une balle de liège dont la defcente fera

aufli vifte que d'une balle de plomb donne. Et il trouue qu'il faut que le diamètre

de l'une foit à celuy de l'autre comme leur pefanteurs. Mais véritablement nous

fommes bien plaifans luy et moy tous deux; parce que ny l'un ny l'autre s'eft fou-

uenu de ce que vous auiez dit. Car ayant icy releu voftre lettre
, Je trouue que

vous y dites la mefme chofe mais en des mots un peu différents, il vous fera donc

permis d'en rire comme Je vienc de faire. Touteffois il y a agi en bonne foy : ne

fe fouuenant point que vous auiez fi nettement déterminé la chofe.

Je m'en vay maintenant voir ce que J'ay a vous dire fur les Articles de voftre

dernière.

Je fuis fort aife que voftre Machine Pneumatique eft acheuee. nous courrons

rifque d'eftre derechef faifis de quelques accez de impatience fi vous diferez long-

temps a nous communiquer les experiments que vous y faites. Monfieur Boile eft

auflî après a en faire des nouueaux dans fa nouuelle Machine dont il vous fera part

aufll toft qu'ils feront prefts. il m'a chargé de vous dire que fon Cylindre eft placé

3) Voir l'Appendice N°. 965.
f) Consultez la Lettre N°. 935.

5) Moray omet ici la fraction 'j^ (voir la Lettre N°. 968).

û) La Lettre N°. 887.
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dans de l'eau, et qu'il fait merueilleufement bien, feulement l'eau barbouille

quelquefois le lieu ou les experiments fe font. Je me remets a la femaine qui

vient pour ce qui touche les Hypothefes de Monfieur Wren et de Monfieur Fre-

nicle''). Mais il faut cependant que Je vous auouë n'auoir pas iufqu'icy auoir eu le

loifir de lire ce qu'efcrit le dernier. Je fuis rauy de l'efperance que vous nous don-

nez que vous obferuerez foigneufement les phafes de I5. ces deux années fuiuantes.

Nous tafcherons auffi fi vous le trouuez bon , d'y engager quelques uns des noftres.

Ne doubtant nullement que vos hypothefes n'en foyent confirmées. Vortre opinion

du Chymifte fceptique efi: celle mefme de tous ceux qui en fçauent iuger. Mon-
fieur Neile eft fort latiffait de ce que vous auez fait pour la publication du Traitté ^)

de Monfieur Horoxe.

Ce que vous dites de l'excurfion des Vibrations du pendule pour trouuer la mefure

Vniuerfelle eft approuué par Monfieur Mylord Brunker qui n'y affigne que 4. ou

5. degrez au plus. Nous auons défia donné en charge a 4. ou 5. perfonnes d'en faire

feparement des efpreuues, pour voir comment la chofe reiifllra. pour ce qui eft de

l'égalité du mouuement des boules de diferentes matières et grandeurs Nous auons

veu que prennant 1. balles de plomb de différente grandeur , la petite eftant pendu

a un fil plus long que la grande eftant eleuees a pareille hauteur , tandis que les ex-

curfions eftoyent larges leur viftefl^e eftoit egalle, mais fur la fin, les excurfions deue-

nant petites la plus longue aHoit plus vifte que l'autre. Je n'ay pas afl"ez de temps

pour m'eftendre fur cecy mais une autre fois vous pourrez auoir le refte fil eft necef-

faire c'eft a dire fi vous le defirez. Les Expériences que nous auons faites de voftre

ligne î') nous ont reufli a merveilles de forte que tout le monde en eft bien fatiffait.

neantmoins quant a l'exaélitude precife du mouuement du pendule de l'Horologe Je

ferois aile de fçauoir fi vous pouuez obferuer qu'il foit toufiours fi égal que les chan-

gements qui arriuent dans la conftitution de l'air n'y apportent nul defordre. Je

fuis cependant bien fatiffait des efpreuues que vous auez faites de ion exactitude

,

à l'égard du Soleil. Si vous auez la commodité de me faire tenir une Copie de la

table que vous auez calculée pour la diference des iours , Monfieur Mylord Brun-

ker eft après a m'en drefl'er une, mais J'attends la voftre plus toft puifqu'elle eft défia

faite, mais Je ne veux point pourtant épargner fa peine. Je trouue cette addition

d'un petit morceau de plomb a voftre pendule for iolie et commode, cecy me donne

lieu de vous dire que l'Horologe que J'ay eu d'Hollande n'eft point encore afl"ez

bien adiuftee. Je ne fcay fi Je le doibs attribuer a la figure de la pièce de cuiure qui

doibt régler et egalizer les excurfions, que Je trouve n'eftre point faite félon vos rei-

gles comme n'eftant point une portion de Cycloide. Mais nous auons donné ordre

a un excellent ouurier qui eft icy pour nous faire quelques horologes auquels tou-

tes choies feront curieufement faites.

'') Consultez l'Appendice N°. 970.

^) Voir l'ouvrage, cité dans la Lettre N°. 885, note 8.

') C'est-à-dire de la Cycloïde.
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Monfieur Mj'lord Brunker et moy auons courru coûtes les boutiques du Ceme-
tiere St. Paul cherchant cette copie de voftre Syfteme de |} que nous auions tous

deux veûe, mais n'en auons point eu de nouuelles. Si Je trouue que quelqu'un

vueille entreprendre de le reimprimer Je vous en aduertiray. Monfieur Boile trouue

tout ce que vous auez fait pour ladiuftement de voftre Machine extrêmement bon.

feulement il craint que le Robinet eftant une fois ufé , vous ne trouuiez ce cuir

dont il eft reueftu incommode. Voftre Ciment me femble plus commode que le

fien de beaucoup. Monfieur Boile a veu Deufingius '°) et en fait les mefmes Eloges

que vous, ce qui fuffit pour m'ofter l'enuie de vous donner la peine dé me lenuoyer.

ayant maintenant expédié tout ce que J'auois a vous dire a prefent des chofes con-

tenues dans la voftre Je vous entretiendrois encores quelques moments fort volon-

tiers de quelque petites choies que nous faifons mais a caufe que quelques perfones

viennent dentrer dans ma chambre qui ont une affaire de confequence a depefcher

il faut les remettre a une autre fois : ainfi , cette fois icy
, Je finiray auec quelque

regrait de n'auoir pas afTez de temps pour vous lafTer tout a fait et puis acheuer fans

apologie. Mais me voilà arraché en me difant

Monsieur
Voftre trefhumble et trefafFeélionné feruiteur

R. MORAY.

W. Brouncker à Christiaan Huygens.

[janvier i66a.]

Appendice au No. <^6\.

La pièce se trouve à Leitten, coll. Huygens.

A Demonftration of the Equality of Vibrations in a

Cicloid-Pendulum ")•

Imagine the Curve H X C ') to bee made vp of an infinité Number of equall

fides or ftreight lines (as Hb.,bd., df., &c.) fo inclining that their perpendicular al-

titudes Çab., cd., ef., &c.) are in an arithmetical progrefïïon from an horizontall to a

vertical pofition. I fay firft a bullet moving in fuch a Curve falls from ail parts che-

reof in equall time. (as from /to H, è to H, (S? to H, x '') to H, &c., ail in the famé

'°) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 940, note 13.

^) Consultez la planche ci-contre.

") Lisez: X.
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time.) for it paflèth every following line or fide in the famé fpace of time yt it doth

the firft from whence it fell. (as being let fall from X , in the famé time tliat it paf-

feth from X to H 3), in the famé it pafTeth from h to/, from /to d^ from d to ^, and

from b to H.) Becaufe the firft velocity is alwayes in proportion to the diftance.

as YJi being the fifth fide from H X, X/ is to ^i« as 5 to i, and confequently the Bul-

lets velocity at X being let fall there, is to the Bullets velocity at h ^ if thence let

fall , as 5 to I . and the retardation arifing from the inclination of the following

lines or fides , is ftill equall to the accelleration arifing from the continuance of

the motion, (as YJi having five degrees of velocity , Â/'has but foiire becaufe Xy is

to /^g as 5 to 4, and fo one degree of velocity is loft by the greater inclination of

the fide hf: but becaufe there is one moment of time paft fince the motion begun

,

when the Bullet is fallen to h from X, therefore one degree of velocity is acquired

from that continuance of motion or fécond impulfc; and therefore one degree

onely being loft by the pofition of the fide, and an other got in lieu thereof by the

continuance of the motion ; the velocity remaines ftill the famé at h that it had at

X, and the like of ail the reft.) And fo in a Circle the verfed fines of fmall arches,

equally increafing are fo very neare that they may well bee faid to hâve the pro-

portion of fquares; and therefore their différences as odd nunibers, that is to en-

creafe equally , or in an arithmeticall progreffion. And becaufe the firft différence

,

if the arches bee infinitely fmall , or lefTe then any affignable quantity , is not onely

abfolutely, but in refpefl: to thofe arches alfo, lefi^e then any afllgnable quantity or

infinitely fmall , as is eafie to demonftrate and hath been don already in my paper

of recoyling. therefore after an infinité progreffion, as in the curve H X C, and not

before , thefe différences do equally increafe vnto an equallity with the firft arch.

And indeed this Curve is no other then what refults from the continuance of that

ferles vnto which at the beginning of the quadrant (where the vibrations are at

leaft phyfically equall) there is fo great a neerenefl^e that in refpeél to themfelves

the différence is lefl"e then any afllgnable quantity.

I proceed therefore and fay next that this Curve is a Cicloid : For in the triangle

MDE, MD, & DE, being equall to DC and divided into as many equall parts

E^, qs^ su &c, as there are fides in the Curve HXC and the Radians of the

Quadrant DPF , which is alfo equall therevnto , divided in the famé manner : the

fides of the triangles E/)^, Er.?, Y^tu^ &c. are proportionall to the triangles

Vdia , hdc , dfe , &c. , and therefore pq. ^xq (= E^.) :
• Wa. ah and rs. Xs (= Ej')

: : hc. cd^ &c. fo of the reft. And therefore HI z= ah -\- cd -\- ef. I/= \r\a + hc

+ de : : fjLq -[- Xs + m. pq + rs -\- tu that is , the number being infinit, HI the

intercepted diameter is to I/the ordinate : : as the refpeélive triangle Eje« , to the

refpeftive portion FtoE. And therefore AH. HI : : A EMD. A Ek«. But

^•) Lisez: h.
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A EMD. A E;c« : : Ed x Ei+). E« x Eu. And Ez/ x Eu = ED x Er (ED. Eu. Et

HO ^^ w^ll prefently appeare) Therefore EMD. Eku : : ED x ED. ED x Et : :

ED. Et. Therefore AH. HI : : ED. Et. But AH = ED. Therefore HI= Et.

and Eu che fide of the refpeftive A is che meane proporcionall between AH
and HI.

Now becaufe E?* is the meane proportionall between ED and Et ; therefore

Et x i ED equals the A Ex,?/. And becaufe DRE is a femicircle, therefore

Da-E is a reftangle A • And becaufe DE? is an angle common to both A (DEo-

and tEuO and the hypothenufe of both are equall QE = ED) : therefore

Do- = tu and Ecr = Eu. therefore ED. Eu- = Eu. Et. are in continuall pro-

portion (as was faid above). And the two reftangle As DcrE and fuE are

equall. but the A DcE =: a- t X ^ ED ; therefore the A tuE = (tt x ^ ED.
And becaufe tF = the arch o- E ; therefore fF x ^ ED = the arch o- E x i ED.
but ?F x 4 ED equals the Sefter ?EF ; therefore the fefter ?EE = the arch o- E x
i ED. Therefore the portion EFtu (= the fedler ?EF + A f^E") := the arch

fl- E X i ED + 0- T X i ED. therefore A Exm is to the portion EFtu , as Et x
i ED is to rE x i ED + (TT X 4 ED : : Et. <r E + <r t. But Et = HI the

intercepted Diameter , therefore t o- + cr E = 1/ the ordinate. But in a cycloid

Et being the intercepted Diameter , t o- + o" E is the ordinate , therefore this

Curve is a Cicloide.

But if the Cheekes of a Pendulum bee a Cicloid of the altitude of half the Pen-

dulum , the Bullet vibrâtes or is carried in a Cicloid.

For X/z being infinitly fmall that is but a point, X/z continued that is XM is the

tangent to that point , that is to ye point X (and becaufe XV is to XM as Xj is to

XÂ; and X; is to X/z as the fide of tlie refpeftive A is to the Diameter; and the fide

of the refpeftive A is to the Diameter as the intercepted diameter is to the fide

of the refpeftive A , that is as XV to the meane proportionall between the diame-

ter & it, therefore XM is the meane proportionall betweene the diameter and it.

that is XM is the meane proportionall between AH or & V and XV). And becaufe

the aggragate of ail the termes ab ^ cd, ef., &c. vfque ad/X equals XV therefore fo

many times Xj = twice XV , and therefore as many times X/z (that is the Curve

HX) = twice XM. (and therefore if the diameter bee divided according to the

odd numbers i. 3. 5. 7. &c. and ordinats drawne through thofe points , the Cicloid

HXC is divided by thefe ordinates into equall parts ,) therefore LM being a tan-

gent to ye curve at ye point L , MN = LM. therefore the point N is in the femi-

circle MNF = MLB and becaufe the angle HMN is equall to the angle VMX
which is the Complément of the angle LBC ; and HM = AB the Complément of

4) Lisez: EDxED.
5} Cela signifie que ED, Eu, Et sont en proportion continuelle.
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BC = MD. therefore MN cuts ye femicircle at the interfedtion thereof with the

Cicloid. therefore N is in ye Cicloid HNE. therefore ail ye vibrations of a Cicloid

Pendulum fo proportiond as before are of equall time. Qiiod &c.

«) Bf, /Febr. 1662.

Demonftratio Domini Brouncker a Domino Moray miïïa Londino, qua

noftrum inventum aequabilis motus in Cycloide pxobare conatus eft , fed nihil

efFecit. Vitiofa enim eft omnis haec argumentatio qua aequalia tempora de-

fcenfus in expofita linea oftendere nititur , ipfa vero linea quin Cyclois fit non

dubito, etfi et in hoc demonftrando aliquid peccatum fit. [Chr. Huygens.]

N= 966.

N. Heinsius à Christiaan Huygens.

4 FÉVRIER 1662.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit par le No. 98 G.

NicoLAus Heinsius Christiano Hugenio Viro Nobiliffimo

S. P. D.

De Phaenomenis ne fruftrari viderer expeétationem tuam, Vir Nobiliffime, unius

apographum ') hic mitto. Alterum quoque non multum diflimile, quod imprimis

defiderare te teftatus es, raittendum fore certus efto, fimulatque ex lenta piftoris")

manu poterit avelli. Tertium pênes me fervatur, quod anno huius faeculi vicefimo

oftavo hic terrarum apparuit , clafiem navalem referens , et formam virilem dia-

dema regium in vertice exhibentem. illud quoque quominus ad te perveniat, nil

arbitrer impedire , fi iufieris. De quarto cruces nonnullas oftendente
,
quod Pragae

fit fpeftatum, piftor ipfe mecum egit, atque id pênes te exftare nfiëveravit 3).

Percundtabor et alios harum rerum curiofos, fi illi quoque forfan ftudijs tuis pro-

defie pofîint.

A Capellano refponfum 4) necdum habui , ad illam epiftolam , tuae fidei com-

') Nous n'avons pas trouvé cette planche dans nos collections.

^) Ce dessinateur est Hendrik de Moncheron. Consultez la Lettre du 29 nars 1662.

3) Nous n'en avons trouvé aucune trace dans la correspondance,

4) Cette lettre de Chapelain est datée du 17 janvier 1662. Consultez les „Lettres de Jean Cha-

pelain publiées par Ph. Tamizey de Larroque. Paris 1883", Tome II, p. 191.
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miïïam s)
,
qua mittebam epigramniacia nativitati Delphini Gallici ") a me dédi-

caça ; refte tamen curatani fuifle auguror. Nuper epiftolas nonnullas ad alios ami-

cos exaratas tibi curandas commifi
,
quod literas ad rem publicam non pertinentes

negligentius a Bifdommero haberi fim expertus. quare ad te confugiendum mihi

fuit : quod et ipfiuTi iterata denuo moleftia nunc fit : fed tuis viciflîm commodis me
invigilaturum promitto. Vale.

Exarabam Holmiae Suecnrum. Anno cIoioclxii. a. d. iv Februarii Gregoriani.

Nobiliffimo fratri tuo (alutem plurimam meis a te verbis dici cupio. Indigna-

tus fum terfiflîmae eius elegiae^), quam Nafoni meo dédit, naevos nonnullos opera-

rum typographicarum lupinitate irrepfiflfe.

Christiaan Huygens à Looewijk Huygens.

8 FÉVRIER 1662.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

le 8 févr. 1662.

J'ay envoyé hier vos petits verres avec le livre ') de Caron pour Monfieur

Thevenot, enfemble avec le petit tonneau à IVladémoifelle van der Elft, avec

l'adrefTe de voftre logis et recommendation bien exprefle de ne laifler point efchap-

per d'occafion pour le mettre en voye. Si elle reuifïït bien nous pourrons nous en

fervir encore cy après, et pour quoy chercher d'autre moyen pour faire pafTer l'ho-

rologe de Monfieur Chaife. Il n'y a que cette importunitè des douanes qui me donne

quelque fcrupule.

5) Consultez la Lettre N°. 959.

*) Louis de Tous Saints, le dauphin, naquit le i novembre 1661 etmonrutle i4avril 1711.

Il était fils de Louis XIV et de Maria Theresia d'Autriche. Il épousa Maria Anna de Bavière.

7) Dans les préliminaires du Tome I des „P. Ovidii Nafonis Opéra", édition de 1658— 1661

(voir la Lettre N°. 596, note 9) N. Heinsius avait publié un poème latin de Constantyn

Huygens, frère.

') Consultez la Lettre N°. 924, note i.
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Quand j'eftois a Paris, Monfieur de Bautru -) me parla aiiflî par fois de chofe

fembkble a ce que vous l'avez ouy dire a mon Père. S'il eftoit a la cour, je ne

fcay comment il s'en fouuiendroit , du moins fcay je bien qu'il oublia de me donner

a difner, en la compagnie de plufieurs perfonnes illuftres, quoy qu'il me l'euft

promis a toutes les fois que je le voyois.

Pafcal 3) n'attend qu'après la boete de l'horologe fufdit.

J'ay envoyé la lettre a Monfieur de Sgravemoer *) de qui il y a la refponfe dans

ce pacquet , par la quelle Monfieur Chaife fçaura s'il accepte fon ordre ou non.

Voicy une lettre s) a Monfieur de Carcavy, qui demeure en l'hoftel de Lian-

court. Je fuppofe que vous envoyez afl^ez fbuuent quelque laquais chez MelTieurs

nos Ambafl"adeurs
,
qui ne demeurent pas loin de là. autrement il y a des mefiagers

que pour 3 ou 4 fous on envoie par la ville la ou l'on veut. Ou fi vous aviez vous

mefme a faire au Faubourg vous me feriez plaifir en la rendant vous mefme. touf-

jours s'il vient vous veoir dites luy qu'il y a long temps que je vous ay prie de

l'aller faluer de ma part. C'eit un fort honnell: homme, et qui le premier me fit

avoir connoifilmce au Duc de Roanes. Il eft aufll le principal correlpondant de

Monfieur de Fermât , tellement que fi vous n'obtenez pas bientofl: de Monfieur

Petit la copie de la lettre qu'il me promet
,
j'en folliciteray cet autre.

Les dernières nouuelles que j'ay apprifes touchant Catrine Smith ''') c'eftoyent

celles que Verbeeci<: ") m'apporta a fcavoir que du mariage qui avoit fait beau-

coup de bruit et donné l'alarme icy aux parents de Lely ^) , il n'en eflroit rien. Le
voila donc hors de danger d'eftre fait cocu par Monfieur Chaife, que vous ne

devez pas croire efl:re pour rien fi curieux des nouuelles de cette belle. Agnofco

veteris vefl:igia flammae.

Nous avons efiè fort édifiez de veoir combien mon Père eft traité honorablement

°) Guillaume Bautru , comte de Serrant, naquit en 1588 à Angers et mourut à Paris en 1665. Il

accompagna souvent des ambassadeurs comme interprète, excellait aux épigrammes et fut

un des premiers membres de l'Académie Française.

3) Paschal était horloger à la Haye.
't) Adam van derDuyn, seigneur de 'sGravemoer, naquit en 1639 ^^ mourut le 18 décem-

bre 1693. Il était le fils de Nicolaas van der Duyn , seigneur de Rijswijk, et de sa seconde

épouse Beatrix van der Bouchorst. Il épousa Geertruid Pieterson et fut successivement Lieu-

tenant-Général , commandant de Geertruidenberg, gouverneur de Bergen-op-Zoom, „Hoog-
heemraad" de Delfland.

5) Nous n'avons pas trouvé cette lettre dans nos collections.

'^) Catharina Smitz, fille du peintre Caspar Smitz, dit Magdalena Smitz (parce qu'il peignait

souvent des Madeleines) était partie avec son père pour l'Angleterre. Celui-ci s'établit à

Dublin , où il mourut en 1689.

^) Gerardus Verbeeck, né à la Haye, était graveur et devint plus tard ingénieur de l'armée des

Pays-Bas.

^) Pieter van der Faes, dit Lely, fils du capitaine Johannes van der Faes et d'Abiguel van Vliet,

naquit à Soest en 1618 et mourut à Londres en 1680. 11 demeura quelque temps à la Haye
et passa plus tard en Angleterre; Charles II le nomma son chambellan et chevalier.

Œuvres T. IV, c
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dans cette cour la. Il n'aura pas de petites chofes à raconter à fon retour. Ce
ballet que vous avez vu au Louvre doit avoir eflè une chofe pompeufe et fplen-

dide , et l'autre 9) des machines encore plus. Cependant nous autres voyons re-

prefenter nimium patienter la Dido ") de van-der Does ") et des femblables fot-

tifes. S'il y a moyen envoyez moy les vers de la Medée ") que Monfieur Corneille

vous a promis de faire veoir, car je ne doute pas qu'ils ne foient défia imprimez,

et je me fouuiens qu'ils efloient très beaux.

Vous ferez bien de vifiter l'academiê de Monfieur de Montmor, de qui je n'en-

tends non plus parler que s'il efl:oit mort. Adieu.

N= 9(58.

R. MoRAY à Christiaan Huygens.

9 FÉVRIER 1662.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit par le No. 983.

A Whitehall ce 30. Janvier 1662.

Monsieur

Voycy , félon ce que Je vous ay promis dans ma dernière ') , les lettres que vous

m'auez enuoyees -), auec copie de celles^) que nous auons eues de la mefme main.

Dans cellecy il femble que Monfieur Wren y foit afTez intereffé pour y faire quel-

que refponce : Mais il n'en a point d'enuie ; difant que tout ce qu'il yak dire , efl:

que Monfieur Frenicle s'eft imaginé
,
qu'il a des opinions qu'il n'a point. Vous

iugerez ce qui en efl: en lifant ce qu'il dit. Monfieur Wallice n'a point encor veu

ce qui le touche: mais il le verra dans peu de iours, et vous fçaurez la refponce

qu'il y fera. Dans ma dernière, J'oubliay d'adioufl:er au nombre de 54. une

9) Voir la Lettre N°. 962 , note 5.

'°) Tragédie ofte onregelmatige liefde van de Koninginne Dido [Door J. van der Does].

Amst. 1662.

") Jacob van der Does. Voir la Lettre N°. 807, note 13.

'=) Médée, Tragédie [Par P. Corneille]. Paris. 1636.

') Consultez la Lettre N°. 964.

-) Voir la Lettre N°. 940.

3) Voir les Appendices Nos. ç,6ç) et 970.
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fraftion , de f, en parlant de la mefure Vniuerfelle. Mais depuis, Monfieur le My-
lord Brunker a fait faire des balles d'argent pur et a rendu fa reigle bien plus fa-

cile
,
pour la trouuer. C'eft qu'il faut faire une pendule d'un fil de foye bien déliée,

& une balle d'argent pur, dont le diamètre eftant la 5ome partie de la longueur du

fil, chaque vibration fe puifie faire en une féconde, les excurfions n'excedans point

5. degrez de chaque cofté. alors la longueur du fil , depuis le centre de la balle , en

haut, fera la mefure uniuerfelle defiree, qui fe peut faire partout, et pourra feruir

de fondement pour toutes les autres mefures dont on a befoin. Or pour faire cette

mefure on peut prendre une balle d'un diamètre moindre que le poulce d'un

homme ordinaire , et l'ayant attachée à un fil de foye de la longueur requife pour

des fécondes , fi elle n'eft pas 50. fois plus grande que le diamètre de la balle, il en

faut prendre une autre de diamètre plus petite ou plus grande iufqu'a ce qu'on ait

rencontre la proportion propofee. Faites en une Je vous prie de cette façon , et

enuoyez nous en la longueur en poulces de Rhynland , a finque nous la puiffions

comparer auec celles que 4. ou 5. de noftre^) fe font chargez de faire. Je crois vous

auoir dit dans ma précédente que des balles de plomb de diiferente grandeur ne

font pas des vibrations egalles en temps , quelques petites qu'en foyent les excur-

fions, félon ce que nous auons expérimenté, quoy qu'il femble que vous n'y ayiez

point trouué de différence ny en différentes matières , ny en différentes grandeurs.

Je prétends vous enuoyer dans ce pacquet une autre iolye chofe s) qui vient auffi de

Mylord Brunker, fi le Copifle me tient parole, dont Je crois, vous ne ferez pas

mal fatiffait. C'eft une demonfl:ration pour prouuer , qu'un Cannon commence a

reculer deuant que la balle en foit fortie. Vous y trouuerez des experiments qui

vous furprendront d'abord , fi Je ne me trompe. Ce fera la première Copie qui en

a eflé donnée. En voylà alTez pour cette fois cy. Mais il y a apparence que la ref-

ponce que vous ferez a ma dernière me donnera fuiet de vous entretenir plus long

temps. Vous fçauez que Je fuis de tout mon coeur

Monsieur

Voflre trefhumble et trefafFeétionné feruiteur

R. MORAY.

pendant que J'achève defcrire voyez Mylord Brunker qui entre , et m'apporte

une demonflration de la proportion qu'il faut aux Corps de diferentes matières

pour rendre la vélocité de leur defcente egalle. Je vous ay bien dit dans ma prece-

'*) En commençant une antre page de sa lettre, Moray omit lemot: Société.

5) C'est la pièce N°. 88p, que nous avions considérée erronément comme un Appendice à la

Lettre N°. 888.
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dente'') que vous ririez de ce que luy et moy auions tous deux oublié, ce que vous

m'en auiez mandé (ce que je ne reconnus, qu'après auoir releu voftre lettre) ")

Mais , à cette heure fi vous faites comme luy et moy auons fait , vous rirez bien

demy heure durant. Il fe trouue que J'auois oublié les termes de fa propofition

auflî, me fouuenant feulement qu'au fonds, elle s'accordoit auec la voftre: mais

par ce papier ^) qu'il vous enuoye, auec fes baifemains , vous verrez qu'il y a de la

différence entre les deux propofitions ,
(ceil: a dire la fienne et la voftre) non pas

feulement en ce qui regarde les termes , mais aufïï en ce que la fienne eft plus vni-

uerfelle que la voftre. la fienne eftant. Que pour faire que deux Corps de diferente

matière tombent en mefme temps de pareille hauteur, il faut que la fuperficie

de l'une [oit a la fuperficie de Vautre , comme leur pefanteur a&uelle "), au lieu que

la voftre parle de la proportion des Diamètres , & de la perfanteur ») fpecifique. la

voftre eftant vraye feulement des Corps folides ; et la fienne comprenant aufll ceux

dont le dedans eft vuide (fi cela fe peut dire) ou plein de quelque autre matière.

Maintenant je crois que l'Apoftille vous agréera autant que tout le refte. A Dieu.

jl me fouuient n'auoir pas eu le loifir de relire ma dernière après l'auoir éfcritte,

ce qui fera caufe fans doubte que le fens y fera bien fouuent embrouillé
,
puis qu'il

m'eft bien ordinaire d'oublier des paroles qu'il faudroit efcrire.

A Monfieur Monfieur Christian Hugens de Zulichem

A la Haye.

") Je ne pouuois pas ignorer cela puis que c'eft le principe qu'il faut pofer pour

trouver ma règle , et il n'y en a point d'autre. Cela eft fort plaifant que Milord

Brouncker produit comme un Théorème ce qui eft fa première hypothefe. [Chr.

Huygens.]

«) Voir la Lettre N°. 964.

7) Voir la Lettre N°. 887.
S) Voir l'Appendice N°. 973.

9) Lisez: pefanteur.



CORRESPONDANCE. 1662. 37

B. DE Frenicle de Bessy à [K. Digby] *).

20 DÉCEMBRE 1661.

Appendice I an No. 968.

La lettre se ti'Oiive à Le'iden, coll. Huygens.

Elle a été publiée par Ch. Henry dans le Bull, di Bibliogr. T. 1 1.

Paris 20 Décembre 1661.

Monsieur

La principale incommodité que m'ayt apporté mon indifpoficion a efté celle de

n'avoir pu avoir l'honneur de vous rendre mes devoirs
; Je vous eufTe pu faire en-

tendre de bouche ce qui me peut iuftifier de ce qu'on m'impofe fans me nommer

,

& que ce n'a point efté le deiTein de me faire de fefte , ainfi qu'on prétend , que ie

vous ay envoyé ') vn nouveau fifteme , ou plus tofl: celuy de Monfieur Huguenes

augmenté de quelque particularité pour rendre raifon des apparences bigeares de

Saturne ; ceux que i'ay l'honneur de fréquenter fçavent alTez que ce n'eil: pas cela

,

qui me pouffe; & i'eftime que vous elles vn de ceux qui en pourroient rendre té-

moignage ; auffi n'efl: ce pas pour me iuftifier que ie vous efcris ; mais feulement

afin que vous fçachiez ce qui m'a induit , non pas a faire vn nouveau fifteme , ni a

rejetter celuy de Monfieur Huguenes pour en fubftituer vn autre a la place , mais

bien a y adjoufter ce que i'ay creu neceiïaire en fuite de ce qu'on a defcouvert de

nouveau par les obfervations qu'on a faites depuis qu'il la donné. On m'acufe pre-

mièrement de négliger ce qui a efté déterminé , favoir le fifteme de Monfieur Hu-

guenes , & vous pouvez voir que ie le prens pour fondement
,
puis que ie fuppofe

comme luy que l'anneau qu'il met au tour de Saturne eft la caufe de fes diverfes ap-

parences ; de plus ie le fais circulaire , & de la mefme grandeur , ainfi qu'on l'a auflî

obfervé a peu près a Florence; mais parce que le laiftant de cette quantité, i'ay re-

marqué que le feul parallaxe caufé par l'inclination de l'anneau de Saturne a

l'Ecliptique 23°^ ne le pourroit pas faire paroiftre avec la figure qu'on a obfervée

a Florence l'année précédente 1660 aux mois d'Aouft & de Septembre, & encore

moins en la forme que Monfieur Huguenes l'a veu cette année cy : puifque des la

précédente l'enceinte extérieure de l'anneau paroiflbit advancée iufques fur le bord

de Saturne, d'où s'enfuit qu'en celle cy elle doit pafler au delà, comme aufiy on la

veu; mais parce que l'anneau ne paffe pas encore de toute fa largeur, fa lumière

paroift iointe au corps de Saturne; ce qui empefche de diftinguer manifeftement,

s'il advance au de la, ou non : & a caufe que l'année pafl^ée il le rafoit , i'ay eu lieu

de iuger qu'il le paflx)it celle cy ; puis qu'il advance encor & qu'il ne fera en fa plus

') Voir la Lettre N°.
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grande largeur que dans deux ans ou environ : & cela m'a confirmé dans la pen-

fée que i'eus l'année palTée après avoir veu les obfervations de Florence ; fçavoir

que l'anneau de Saturne pouroic bien avoir vn mouvement du Nort au Sud; & ce

n'efl: pas vne chofe invfitée parmy les Aftronomes d'adjouter quelque chofe aux

hypothefes dans la fuite des temps a mefure que les obfervations leur donnent de

nouvelles cognoiflances ; au contraire elles ne fe font que pour cela, fçavoir pour

les perfeétioner, & c'eft par la que l'aftronomie parvient au point ou elle eft a

prefent : on pourroit donc dire que Ptolomée auroit eu grand tort , de donner vn

mouvement aux fixes , & qu'il s'efi; apliqué inutilement (comme on me reproche

d'avoir fait) a changer ce qu' Hipparque en avoit etably devant luy; & Albategne

a reformer l'obliquité du Zodiaque que ces deux Aftronomes avoient trouvé ; or

i'ay eu pareil droit ce me femble de reformer quelque chofe dans l'hypothefe de

Monfieur Huguenes; veu mefme que n'ayant obfervé Saturne que pendant vne

année
,
quand par la fubtilité de fon Efprit il a pénétré dans la vraye caufe de fes

diverfes apparences; il ne l'a pas peu mettre d'abord dans fa dernière perfedlion

,

n'ayant pas eu affez dobfervations , & qui fufl"ent auffi certaines que celles qu'on

fait a prefent. & il advouë luy mefme que la mefure qu'il a donnée a l'anneau, faifant

que fon diamètre foit a celuy de Saturne comme 9. a 4. ne peut pas fubfifter, & qu'il

eft obligé de la changer , & de la faire triple ou de 17. a 6. or il ne dit pas qu'il ait

obfervé Saturne de cette grandeur; & ainfy ce n'eft que par conjcélure, &pour
établir la variété des phafes de cet Aftre fur ce feul parallaxe

,
qu'il a efté induit a

ce changement, & puis qu'il a cité neceflîiire d'y changer quelque chofe, pourquoy

cela ne me fera-il pas permis ? Enfin ie ne penfe pas avoir beaucoup failly de vous

avoir fait part de ce qui m'eft venu en l'efprit & qui ne m'a point fait perdre de

temps pour le trouver , comme il femble qu'on regrette , n'en ayant employé a cela

qu'autant qu'il en a falu pour l'efcrire; & puis ie n'afl"eure pas que "j^ doive pa-

roiitre ainfy que ie le defcris : mais iéulement qu'on le doit voir de cette forte, fup-

pofé le diamètre qu'on obfervé a l'anneau; & que s'il ne paroift ainfy , lanneau

doit eftre de figure Elliptique, mon principal defiéin n'a efté que de mouvoir Mef-

fieurs de voftre Nation, & Monfieur Huguenes aufl^y, auquel i'avois efcrit^) peu de

iours auparavant fur ce mefme fujet, d'obferver "^
, pour cognoiftre fi ma penfée

etoit vraye ou non ; & i'avois eu bien plus de fatiffaftion de recevoir quelque chofe

de leurs obfervations de cette année, pluftoft que des cenfures, inutiles en chofes

qui ne regarde point le fujet dont il s'agit, & qu'vn nouveau fifteme qui ne s'ac-

corde pas avec les apparences ny avec les voyes de la nature que nous aprouvons

& qui par confequent eft plus capable de nous abufer & nous faire reculer dans les

cognoiflances , que nous donnent les obfervations , que de nous aporter de nouvel-

les luiçieres ; ce que vous verrez déduit dans l'efcrit Latin que ie vous envoyé 3),

-) Voir la Lettre N°. 901.

3) Voir l'Appendice N°. 970.
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qui montre évidemment que cette hypothefe Elliptique ne pourra iamais faire voir

Saturne, comme il y eft defcrit en la 5me figure en la quelle il eft nommé plein; & ie

m'alTeure que cette ^me figvire n'a efté mife qu'en fuitte de l'obfervation que Mon-
fieur Huguenes a fait cette année ; J'advouë que ie me ferois bien pafTé de vous

envoyer ce fifteme fi i'avois eflé afleuré d'en apprendre la vérité par les obferva-

tions qui fe feront dans vn an ou deux mais de peur qu'on ne laifiaft pafi"er les

années prochaines fans en faire , i'ay creu qu'il efl:oit a propos de vous le commu-
niquer.

Je vous envoyé auflî ma refponfe '*) a la Solution de Monfieur Wallis '), qui efl:

au bas de fon efcrit; ou vous verrez qu'il n'eft pas impoflible, ainfi qu'il foupfonne,

que le nombre qu'il donne puifl"e eftre égal a vn quarré; puis qu'il y en a vne in-

finité de teles , encore qu'ils ne fatiffafTent pas a la queiHon ; Je vous l'aurois don-

née des voftre retour de Fontainebleau fi i'euflè eu afTez de bonheur de vous ren-

contrer en cette ville; l'indiipofition qui m'ell furvernue incontinent après, & celle

de Monfieur Holden '^) en fuite m'ont empefché de vous envoyer pluftoft ces ef-

crits. Je vous prie de vous fouvenir de vous informer de la qualité des marées

aux environ de l'Ifle de la Bermude, qui efl: au milieu de l'Océan d'entre l'Europe

& l'Amérique, & aux coftes aulTy de Virginie, ou vous avez vne habitation favoir

quel eft le cours de la marée autour de cette Ifle ; combien la Mer monte aux plus

grandes marées , & a quelle heure elle eft haute en pleine & nouvelle lune, & aufly

qu'elle eft la variation de l'aymant a l'Ifle de la Bermude, & fi elle décline du Nort

a l'Eft , ou fi c'eft vers Oueft. Vous m'obligerez beaucoup de m'en faire partici-

pant quand vous l'aurez apris , & a demeurer.

Monsieur
Voftre très humbie & très obeiffant Serviteur

Frenicle.

J'aurois bien peu renvoyer avec advantage l'efteuf a celuy qui me le iette

,

& faire voir comme il m'impute les chofes en quoy il manque & m'en reprend;

mais i'ay creu que ie me devois contenter de vous faire cognoiftre , ce qui m'a

induit a adjoufter au fifteme de Monfieur Huguenes.

") Lettre de Monfieur de Frenicle à Monfieur Digby [R. Moray].

"*) Voir l'Appendice N°. 972.

5) Voir l'Appendice N°. 97 1

.

S) Wiliam Holden naquit en 161 5 au Nottinghamshire et mourut le 24 janvier 1697 à Londres.

En 1642 il devint recteur de Blackingdon (Oxfordshire) puis chanoine de St. Ely et de

Sf. Paul, sous-doyen de la Chapelle Royale et sous-aumônier du Roy. Il était musicien et

eut une polémique avec J. Wallis au sujet des sourds-muets.
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N= 970.

[B. DE Frenicle de Bessy] ") à Chr. Wren.

[décembre 1661.]

Appendice II au No. 968.

La copie se trouve à Leidcn, coll. Huygens.

Ad Clariffimi Domini Christophori Wren Aftronomiae ProfelToris

de Corpore "b» Hypothefin Refleéliones Quaedam.

Infpicienti mihi Clariffimi Domini Wren Hypothefim ') Ellipticam ad Saturni

phafes explicandas dubia quaedam mihi adnata funt, quae hic breviter recenfebo.

Primum efl circa ipfam Coronae Saturninae figuram Ellipticam; quae quidem

talis eft vt Saturni Corpus feu globum tam a fua interiori parte tangat, quam ab ex-

teriori , & ipfi circumfcribatur: haec namque Corona ex binis formacur Ellipfibus

,

idem centrum habentibus , & eandem tranfverfam diametrum , quae quidem non

difFert a Saturni diametro : fed major diametervnius, (quaenimirum exteriorem co-

ronae ambitum conllituit) majorem diametrum alterius Ellipfeos (quae nempe

pro interiori ambitu habetur) exuperat 4a parte diametri globi Saturnini : & haec

eft coronae latitudo, vbi eft latiflîma, nempe verfus polos converfionis ipfius; vnde

fit vt fenfim haec latitudo minuatur; donec globo Saturni adpofita, omnino evanef-

cat : neque enim illum vlla ftii parte corona vel fecat , vel fuper , & extra illum ex-

tollitur ; fed tantummodo tangit. Quae quidem hypothefis rerum naturae , & ob-

fervationibus adverfari mihi videtur. Naturae quidem quia haec corona vel effet

folida, vel fluida. Ipfius quidem foliditatem author ipfe refpuit, tanquam naturae

minus convenientem, & illam potius fluidam efl"e mavult; nempe materiam eff^

vapidam a quibufdam Saturni partibus prodeuntem, corpore reliquo arido per-

manente.

Sed hic percontari libet : qui fit vt Sol, qui ad vapores a corporibus attrahendos

,

& elevandos plurimum valet, vt docet experientia, non rcagis minufve agat in Sa-

turni partem
,
quibus eft verticalis

,
quam quibus eft horizontalis ; ita vt quando co-

rona plenè (vt minus ferè) confpicitur , & eft foli horizontalis , non magis minufvè

attollatur , & a Saturno elongetur
,
quam cum Saturnus eft inermis , & folitarius

,

vel incipit efl!e cufpidatus; nempe cum fideris partes illae a quibus hi vapores coro-

nam efFormantes nunquam procul abfunt, fed his femperproximeincumbuntSolem

habent verticalem , vel non multum a vertice remotum ;
praefertim cum non paucis

horis, vt in terra noftra, fed per intègres annos non multùm abfcedat; & in eodem

ferè ftatu , vel faltera non multum difllmili
,
quafi immotus permaneat , & fimili

') Consultez la pièce N°. 934.
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pêne modo in has partes radios emittat ? Cur ad converfionis coronae polos in axe

femper & longiffime a Saturno diftrahuntur vapores; & ad magnum ipfius circn-

Imn corpori planecae incumbant, nec vnquam actolluntur, etiam quando in fideris

margine nobis apparent, & in circulo illiiminationis Saturni , vt & ipfi poli diutius

immorantur; & codera prorfus modo radijs folaribus gaudent, & aeque obli-

quia "") ?

Qui fit vt partes Saturni a Sole averfae quae per 15 annos circiter, ipfius calore

& lumine orbantur aequè , & ad eandem difi:antiam vapores emittunt ac caeterae

,

quae tantundem a Sole illufl:rantur , & ipfius calore foventur; haec enim omnia

multum diffimili modo in ijs terrae partibus quibus Sol raulto tempore non efl: con-

fpicuus & non oritur, quam in alijs evenire deprehendimus. Neque etiam tam con-

ftantem efl"e vaporum habitudinem , feu confiflentiara credibile efi: , vt lemper ean-

dem denfitatem retinere poffint & talem vt eodem modo Solis lucem ad nos vfque

refleftere valeant ; & a "fjo iuxta ealliem partes aequaliter digredi , & eumdem fem-

per tenere fitum.

3. Sed nec etiam cum obfervationibus haec hypothefis congruere videtur.

1°. Quia fi corona nuUam haberet prope Saturnum latitudinem, profefto nun-

quam ipfe cum figura, qua nunc conipicitur, apparere poïïet; neque etiam ficut

in 5° Schemate hypothefis Wrenianae nempe cùm iple planeta plenus efl:; fed tali

tune afpedtu efl"e deberct vt nulla globi pars a corona fecaretur ; vel tangi videtur,

&

ad fummum vt in figura 6» vel 7^ hugueniani fifl:ematis inter paginas 34. & 35. videre

efl:: cum enim latitudo coronae tam exigua fit prope Saturnum vt tandem nulla fit;

prorfus inconfpicua foret : neque luminis diffufio huic inconvenienti potefl: opitu-

lari; quia extremitas coronae, vbi efl: latifllma & proinde lucidiffima, procul abefl:

ab hac tenui parte ; vnde fequeretur hoc non a reliqua remota parte coronae , fed a

Saturni Globo proximo lumen mutuari ; tune vero planetae difcus minime rotundus

conlpiceretur, nec terminatus; attamen continué talis apparet, nifi forfitan quando

in partibus a polis converfionis remotioribus lumen ipfius coronae globi lumini

jungitur.

Sint duae EUipfes ABCD. IDED. illa ambitum coronae exteriorem , haec in-

teriorem referens, eundem habentes axem

_:^!!_::^____ tranfverfum BD. & idem centrum O. certum

eft & evidens partes coronae iuxta punéta FH.

pofitas, tam tenues elTe vt nullo modo a terra

confpici poffint : vnde ipatia BFK. DHL. in-

conlpicua erunt, vtpote tenebrofa; nec corona

vnquam globo junfta videri poterit ,
quando

per ambitum exteriorem ad marginem vfque Saturni nempe ad punfta BD proten-

") Lisez: obliquiis.

Œuvres, T. IV.
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ditur; fed intervalle fatis ample a globo corona diijunfta apparebit. Contra vero ac-

cidit, hac enim alia forma anno praeterito 1660. menlibus Augufti & Septembris

a Sereniffimo Hetruriae Principe Leopoido, &
Florentiae Aftronomis Saturnus eft obfervatus

nempe anfarum brachia non tenuia , fed multum

lata prope globum, vt etiam hoc anno 1661 ab

lUuftriffimo Hiiguenio confpefta funt; quod fane

contingere non pofTet, fi partes coronae Saturno

circumftantes tam arftae forent, & omni pêne latitudine deflituerentur; tune enim

niillum lumen accipere & reddere pofTent , vel fane tam exiguum vt vifum quan-

tumvis optimis Telefcopijs roboratum omnino effugerit.

2°. Nunquam in Wreniana Hypothefi coronae ambitus exterior globi Saturnini

margines perilringere poterit , nifi cura ipfa direéle & perpendiculariter Solares

radios excipit
,
quanquam tune haec phafis , ob harum coronae partium (vt diftum

eft) tenuitatem nobis apparere non pofTet; fed anno 1660. in praediftis a Serenif-

fimo Principe obfervatis "[31 Phafibus, jam deprehenfusefi: exterior coronae ambi-

tus, ad Globi marginem; cum tamen a fuo Solllitio, feu plenitudine planeta mul-

tum adhuc abefiet, nempe plufquam 43 gradus, & contaftus punftum médium

pêne locum inter praecipuas phafes obtineret, nempe cum inermis vel plenus ef-

ficitur; vnde hoc anno ,
jam folfiitio propior , certe debuit talis ambitus hos & cef-

fifîè limites : necefl^e eft igitur , fi corona motum habcat , & ipfo fuo motu fiât quan-

doque cum fuo piano radijs folaribus perpendiculari & ad Saturni marginem ap-

pareat cum aliqua latitudine, quando planeta verfiis fuum Aphclium verfatur

nempe cum 2011m nrum & v^ij gradum peragrat; necefl"e eft inquam, ipfam coro-

nam , fideris globum exteriori fuo ambitu excedere ; & fuper ipfum attolli : & om-

nino impoffibile eft vt ipfum tangat, nifi forfitan, cum interiori Ellipfi, quam

pofui exteriori, ad fenfum parallelam; modo futurae obfervationes oftendant,

pofito annuli motu , ipfum effe non pofie circularem.

3°. In praediftis Sereniiïimi Principis obfervationibus vmbra globi planetae de-

prehenfa eft in corona prope fideris marginem , nempe verfus N in praeccdenti

fchemate, vbi nempe in Wreniana hj'pothefi deberet efl^e arftifilma: vnde patet

hoc fpatium, feu hanc coronae partem verè & non apparenter tantùm a Sole

illuminari; nec oculorum efl"e fallaciam : igitur haec coronae pars aeque lata eft ac

reliqua, vel ab ipfius latitudine non multum aberrat; nec eft infenfibilis vt in

Hypothefi Wreniana.

3. Dubium eft circa pofitionem coronae , cujus majorera diametrura Clarifllmus

Wren in orbitae 'f^i piano conftituit; cura tamen perfpicaciflîmus I-Iuguenius,&ante

ipfum Galilaeus & alij ferè omnes Saturni obfervatores , in piano Aequatori paral-

lèle, vel infenfibiliter difcrepanti ipiam animadverterint: & Huguenius quidera

tam multis & certis obfervationibus hanc fuam pofitionem comprobat, vt nullus

jam fuperfit dubitationis locus: ex Wreniana autem pofitione fequeretur maximara
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Ellipfis Samrni diametrum, ad mocum diurnum multum efle obliqiiam: ciim tamen

eumdem exaétiffime brachiorum lineam fequi repetitis obfervationibus perfpicacif-

fimiis infpexerit Huguenius; vc ipfe in fuo Saturni fiftemate paginis 17. 18. 51

,

affeverat.

4. lUuftrifllmi Huguenij obfervationes fidem faciunt, Saturni annulum, non
omnino efle latitudinis fenfibilis expertem , vt a Clariflimo Domino Wren llatui-

tur. hoc teflatur vmbra in medio difci confpefta, cum Saturnus Solitarius apparuit,

& fupra, infraque difci centrum cùm cufpidatus, in modum fafciae fnbobfcurae pe-

numbrae fimilis, & piano Aequatoris parallelae, quae paulatim ab ipfo centro pro-

greflli temporis abfcedere vifa eft ; donec anno 1 660. penitus evanuerit , cum exte-

rior annuli pars ad Saturni Marginem acceflît : quamquidem fafciam nihil aliud

efle fatis verifimile eft, praeter ipfam exteriorem annuli partem, ad lumen Solis

refleélendimi incptam; vt fuptiliter infert Huguenius & paginis 61. 62. fui fiftema-

tis fufius explicat: nec apparentia illa pro maculis afllmii poteft; nec enim anno

1660. adhuc evanefcere debuerat; & ab ipfius fafciae motu & progreflli fatis

deprehendi poteft, ipfam mult6 velocius & per majus fpatium fupra Saturni dif-

cum procedere, quam requirat Saturni phafium renovatio, feu 30 circiter annorum

periodus.

5. Quoad baltheum fi verum fit , et non ab oculorum fallacia , vel interioris fen-

fus illufione procédât, maximi fane momenti erit ad motus globi invefligandos, &
vtrum circa feipfum motum habeat ab occafu in ortum, ficut ipfius cornes, vt exifti-

mat Huguenius, & vt etiam opinor. fed mihi fcrupulum injicit quod addit author

de variatione Saturni macularum diflerens: videtur enim fibi ipfi contradicere;cum

dicit fe fufpicari Saturni difcum non multum variari, & ideo coronam a globo minus

mobili folutam, converfiones fuas peragere: &paulo poil innuit, macularimi zonam

folummodo vapores emittere, reliquo globo infoeliciter arido; & non totum glo-

bum Atmofphaera cingi, ied vapida tantum corona, quae nubis inllar Solis fplendo-

rem ebibat , & fubluftri candore confpicua référât vicifllm , haec funt verba autho-

ris. Contradiftio autem patet, quia fi quaedam tantum Saturni partes vapores

emittant, qui efficiant coronam ifi:am circa Saturnum confpicuam, hi fane ad par-

tium motum a quibus originem ducunt, progredi debent, neque ipfas vnquam defe-

rere ; nifi forte quia velit hos a ventis circumferri ; fed hoc efi^e impofilbile conftans

phafium varietas & relticutio fatis evincit; adde quod fpatium intermedium femper

effet ijfdem vaporibus refertum.

6. Infert denique Clarifllmus Wren globum Saturni opacum eiie propter macu-

las ibidem apparentes quae quidem illatio nequaquam mihi necefi"aria videtur; tuni

quia de macularum habitudine nihil pro reliquo fideris corpore inferre potefl:;

tum quia videmus corpora liquida & tranfparentia obfcuro colore caetera tingere,

quibus infperguntur ; vt experimur in aqua fuper terram effufa: Sed multo certius

argumentum ipfius opacitatis habemus ex praedidlis obfervationibus Serenifilmi

Principis Leopoldi qui vmbram globi Saturnini fuper annulum prope fideris
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marginem deprehendit, que certiffime probatur ipfum Saturnum efle et opacum

& lumine proprio expertem; adde quod nondum fatis confiât an iftae maculae

fint aliud quidpiam diverfum ab vmbrofa feu obfcura fafcia fuper hune planetam a

Clariffimo Huguenio confpeéta.

") Animadverfiones Frenicli jn Hypothefin J^- olii"" excerptatae ac repudiatae à

Domino Chriftophoro Wren [R. Moray]

.

N= 971.

J. Wallis à [B. DE Frenicle dé Bessy].

[décembre 1661.]

Appendice III au No. 968.

. La copie se trouve à Leide'n , coll. Huygens.

Problema.

Invenire duo Triangula Reftan-

gula in numeris ita conftituta , vt

laterum circa angulum reftura

differentia fit in vtroque eadem;

& quod in altero eft majus duorum

laterum circa angulum reftum , fit

in reliquo Hypothenufa.

Solutio Clariffimi Domini Wallifij.

Efi:o duorum Triangulorum alterum BAC, alterum BCE. Sitque BC =: ^ + x,

BA ^^ s — X (vt fit s femifumma, x femidifFerentia laterum BC, BA.). Adeo-

que BC q-=. s" + n s x + x- ^ BA q = s'^— n s x -{- x" h. horum differen-

tia AC qi=. \s x. qui cum numerus quadratus efl"e debeat, oportet s x efife inter

fe , vt numeri quadrati.

Efi:o igitur j'= ^-, ^= e". Saltem s ^=.b a-.,x ^= b c-. Ergo BC = ba- -\- be"-,

BA = ba-— be", V>Cq = b-a"^ + 2 b-a^e- + ^-e*, BA^ = b-a'^— i b-a^e- +
-|-Z'=el AdeoqueAC^=4^-^°^^&AC:=2^<2e=AD,BD=^^/-— be-— ibaei=
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= BS, êC = 2be' + a bae = CE &c CE^ = 4 b^e-^ + 8 b'ae^^ + b^-a^'e"- ')•

Adeoque BEq=: b-a* + 5 Zj^ê* + 6 b-a-e" + 8 ^-^e^. Qui quum numerus qua-

dratus efle debeat (etiam per b" divifus) Quaerendum reftac Quomodo inveftigandi

erunt duo numeri a, 1?, ita conftituti vt (2+ + 5 e+ + 6 a-e- + 8 ae^^' fit numerus

quadratus. Intérim fufpicor (propter 8 ae^^ num non cafi.is fit impoflibilis. Sed

Nihil pronuncio.

N= 972.

[B. DE Frenicle de Bessy] à J. Wallis.

[20 DÉCEMBRE 1661.]

Appendice IV au No. (^68.

La pièce se ti'ouve à Leiden, coll. Huygens.

Ad Clariffimi Domini Wallisij Solutionem

Refponfum proponentis.

Si abfque alia conditione proponantur invefrigandi duo numeri <5! , e , ita con-

fiiituti vt ^-^ + 5 e4 + 6 a-e" + 8 ae"' fit numerus quadratus; facillima erit hujus

Problematis Solutio. Sit namque a quilibet numerus puta 2, ^ := 2 ^, nempe 4.

Erit i3+ + 5 e'* + 6 a-e"" -i- 8 ae^ =: 2704 , numéro quadrato cujus radix 52.

Attamen non fi.ifRcit quaefi:ioni ad quam folvendam numerus a excedere deberet

numerum e, in quo cafu non ita faciles funt inventu hi duo numeri a, e. In bis au-

tem perquirendis liât omnis quaeltionis nodus.

') Lisez: 4 b-a'e-.
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N= 973.

W. Brouncker à Christiaan Huygens.

[1661].

Appendice V au No. 968.

La pièce se trouve à Leiclen , coll. Huygens.

JP £

Let the fpecifick weight of K to I be as i to 2.

Then
Dia-

meter.

Super-

ficies.
Soliditj'. Weight.

AB. . . . I I I 1

CD . . . 2 4 8 4
EF. . . . 2 4 8 8

GH . . . I/C4 4 4
EF—GH . . • . 4 4 4

Therefore the Hollpw Bullet

EF—GH as well as the other

two AB and CD , defcends or

falls in the fanie time.
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The fpecifick weiçht of K beino; to the fpecifick weight i

^r î' as I to „T.

01

1

)

If AB the Diameter of the Bullet I be to CD the Diameter 1

of the Bullet K. j
^ .

.

Then is the fupercies ') of the Bullet I to the fupercies ') of
j

the Bullet K. ,

as i to x .

and the Quantity of the Bullet I to the Quantity of the Bul-

1

„ , , ^^ 3

letK.
'

''

and the aftual weight of the Bullet I to the aétual weight of
1

jjg j rn r^ x"
the Bullet K. )

'

x "~
"

Therefore the Diameters being reciprocally proportional to the fpecifick

weights, the fuperficies are direftly proportional to the aftual weights. There-

fore Monfieur Zulichums Hypothefis and mine are equipollent. Only mine ex-

tends more imediatly & uniuerfally ouer ail Bodies fimple or mixt either Solid or

Hollow -).

N° 974.

M. ThEVENOT à [LODEWIJK HUYGENS].

[février i66a.]

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Voyla ') ce que le Père Magnan me refcrit fur vne queftion que Je luy auois

faite de la part de Monfieur voftre frère -). Je prens la liberté de vous enuoier

vne lettre pour Monfieur Voffius que Je vous prie de faire mettre dans voftre

pacquet.

Je ne vous trouue point ches vous et je fuis obligé par cette raifon de mettre

icy vn petit difcours de la culture des plantes dont Jay pas parle à Monfieur voftre

') Lisez: fuperficies.

-) Voir la remarque de Huygens dans la Lettre N°. 98 1.

') Voir l'Appendice N°. 975.
") Christiaan Huygens. Voir la Lettre N°. 960.
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père
, Je ne lay point fait tranfcrire a caufe que J'aprehende que mon copifte ny

faiïe trop de fautes.

J'y ay joint auïïy le liure s) de Morin-*) de la culture des fleurs. Lon m'en cher-

che deus autres fur le mefme fuiet que Je vous enuoiray bien tôt, continues moy
Monfieur l'honneur de voftre ^') et m'aides a me conferuer celle de la voftre maifon

que Je uouderois mériter par toute ibrte de feruices.

N= 975-

[E. Maignan] k [M. Thevenot].

[février 1662.]

Appendice au No. 974.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens ').

Il faudroit qu'elle fuft polie pour reconnoiftre s'il y a des ondes a caufe que

s'il y en a on a perdu le temps de le trauailler et galle la forme ; quand à la coul-

leur de cette matière la meilleure c'eft le blanc et qui aye le brillant fort vif. Le
Verdunculo comme dit l'jtalien et Lauinatello font de la féconde bonté comme
aufly le Turquino, pouruea qu'ils foient peu charges de coulleur, et qu'ils brillent.

Vous pouuez afeurer à Monfieur Heugens que la façon de faire les formes que

J'ay expliquées dans la Perfpeftiua Horaria "} eft celle dont je me fuis toujours

feruy et me fers encore et qui a efté jugée par cet Autheur Italien s) que vous me
filles voir la meilleure et la plus afeurée qui ait elle inuentée , fy elle comme il

3) [L. Morin] Remarques sur la culture des fleurs. Paris i66\. in 4°.

"*) Louis Morin naquit le 11 juillet 1636 au Mans et mourut à Paris le i mars 1715. En i5(Î2

il devint docteur en médecine, et en 1699 membre de l'Académie des Sciences. Il vivait

très-sobrement; Tournefort lui dédia une plante des Indes, la Morina Orientalis Carlinae-

folia.

5) Ajoutez: amitié.

') Il y a lieu de supposer que le commencement de cette lettre, écrit sur un autre morceau de

papier, s'est égaré.

-) Consultez sur cet ouvrage la Lettre ]N!°. 725 , note 8.

') Mancini. Voir la Lettre N°. 774, note 10.
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adjoufte pouuoic réûffir & il croid qu'elle ne peut pas réùffir
, par ce que en faifant

l'elTay ne luy a pas réùrfy
,
je ne fcay pas comment il s'y efl: pris mais il m'a touf-

jours parfaitement réûfTy à moy & je vous diray que pour degroffir la pièce de mé-
tal quand elle efl: fur le tour jl faut mener le tour bellement et neantmoins auec

affez de force pour emporter quoy que lentement le plus grofller , car il efl mani-

fefte qu'allant fort vifl:e le poinçon d'acier qui doibt trancher s'êmoufle en s'efchauf-

fant et de plus efl rejette par la viftefl^e et dureté de la platine , voire mefme la

platine fy elle n'eft d'ime efpaifleur comme d'un poulce fe faufl^e et faicl le coup de

poinçon à caufe de la viilefle mais allant lentement & neantmoins auec une force

fuffifante on remédie à cet inconuenient et puis quand la forme a deijà pris fa

figure quoy que rude par ce moyen on luy ofte les rudeflxîs & la rend on parfaite-

ment unie et liiïee auec l'égalité qu'il faut, en menant le tour vifte et tenant le

poinfon en telle forte qu'il prenne fort peu, on dira que cela efl long et je dis

qu'il vaut mieux long et bon que court et mauuais. J'ay faift faire a Paris des

formes que le frère Ifaac m'a enuoyé depuis peu. en l'une des quelles j'ay remar-

qué dans fon Creux quatre petites efleuations qui prouiennent de la fufdiéte

viflefle. voila fincerement la façon dont j'ay touijours ufé pour faire mes formes

et jmpreuue fort ceux qui pour egaller les rudefles que le tour y a laifl^é prennent

un grez moins grand que la forme et la frottent auec cela, je ne trouuerrois pas

fy mauuais qu'on y appliquai!: un grez qui efl 'f) une convexité a peu près pour fe

joindre à la concauité de la forme pourueu qu'il y fufl plus grand qu'elle ou du
moins prefque égal, en ma façon de tourner jl n'y refte aucune rudeïïè qui aye be-

foin de grez ou qui puifl"e nuire a la perfeélion du trauail du Criflal.

'') Lisez: ait.

Œuvres. T. IV.
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N= 0,^6.

Christiaan Huygens h R. Moray.

10 février 1662.

La lettre se trouve à Londres^ Royal Society.

La minute se trouve à Lei/ieti, coll. Huygens.

Elle est la réponse uu No. 964. R. Moray y répondit par le No. 995.

A la Haye le lo Février 1662.

Monsieur

Apres avoir examiné la demonfliration de Monfieur le Mylord Brouncker '), je

m'afTeure qu'il ne m'en voudra point de mal fi je dis ingcnuement ce qui m'en fem-

ble, qui efl; qu'elle ne prouue nullement mon Théorème de l'egalitè des temps des

defcentes dans la Cycloide, et que tout ion raifonnement qui tend a cela ne con-

tient rien de vray. Car ayant conrtruit fa coiu'be H^X des droites infinies égales

Hb, bà,df&i.c. en forte que les hauteurs perpendiculaires de leurinclinaifons foient

en progreiTion arithmétique , et laifîant rouler fa boule depuis X , il veut que les

lignes Xh, hf, fd., db ^ bW foient parcourues toutes en temps égaux, ce qu'il

n'a pas légitimement demonftrc, ny ne le pourra jamais faire, par ce qu'il eft

très faux. Il en fuivroit qu'ayant divifè la courbe en deux parties égales

comme en L, la boule cmploieroit de temps égaux a parcourir XL, et LH en

venant de X, la ou j'ay demonftrè qu'en divifant également le diamètre in-

tercepté OH en N et menant l'ordonnée NM, les temps par XM, et MH feront

égaux, dont la partie XM fera toufjours plus courte que MH. Mais pour vous faire

veoir en quoy il s'efi: abufè, c'efl: qu'il llippofe que le temps de la deicente par le

plan X/z , a commencer de X , efl: la 5e partie du temps par bW , à commencer la

') Voir la pièce N°. 965.
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cheute depuis b
,
par ce que la hauteur de la perpendiculaire X; eft quintuple de

ba^ les lignes X/z et ba -) eftant égales. Il fuppofe cette confequence dilje fans la

prouuer, et auffi n'eft elle point véritable. Quelque peu après il conclud que la

boule en defcendant du point X, et eftant arrivé en /z, elle y aura la mefme viftefTe

qu'elle avoit en X , ce que je n'entens pas comment il peut concevoir, puis qu'en

X elle n'avoit nulle viftefTe , et qu'en defcendant de là elle pafTe par tous les de-

grez de tarditè, félon les principes que je fuis. Defquels je voy qu'il tombe d'ac-

cord, à fçavoir qu'en temps égaux les degrez de viilefTe s'augmentent également,

qui eft la feule chofe que je fuppofe, ou que je demonftre pluftoil, car ma pre-

mière fuppofition efl encore plus fimple. Et voyla Monfieur
, pour vous faire veoir

que tout ce qui refTemble a des demonftrations mathématiques ne l'eft pas pour cela.

Lors que j'cftois l'hyver pafTè a Paris , Monfieur Auzout qui eft fort bon géomètre
me donna aufTi une demonftration du mefme Théorème qui eftoit pareillement

faufTe, de forte que le Mylord Brouncker verra qu'il n'eft pas le feul qui s'y foit

trompé, que s'il veut continuer a chercher la véritable il apprendra, foit qu'il la

trouue ou non
, qu'elle eft afTez mal aifée. Quant à l'autre partie de fa demonftra-

tion qui eft pour prouuer que la ligne propofée eft une Cycloide il y a un endroit

ou elle me femble defeétueufe , ou il eil: dit, and therefore 3) AH. HI : : A EMD.
A Ex«, car je ne fcay pas d'où il tire cette confequence. Pourtant je ne doute

pas que la propofition ne foit vraye '*). La propriété de la Cycloide , de ce que par

fon évolution , il fe defcrit une courbe pareille n'eftoit pas difficile a demonftrer

après que Monfieur Wren a decouuert la dimenfion de cette ligne , mais a trouuer

méthodiquement la dite propriété comme j'ay fait , il y avoit plus de peine. Il me
fafche que je ne fçaurois encore donner au public le traité de l'horologe ou j'ay

efcrit de toutes ces chofcs.

Les expériences du vuide et la conftruftion de la machine m'ont emporté beau-

coup de temps, comme encore plufieurs autres chofes, pour vaquer a toutes les

quelles il faudroit avoir plus d'un corps. J'efpere que Monfieur Southwel fera

enfin arrivé a Londres et que par luy vous aurez rcceu ma lettre s) ou j'ay rap-

porté quelques unes des dites expériences. La plus confiderable eft celle que

je vous envoyay l'autre femaine *) , de la quelle je ne fçaurois encore veoir la

fin , d'autant que je n'ay pas des tuyaux de 4 pieds et d'avantage , et qu'il feroit

mefme mal aifé, les ayant, de m'en fervir, a faute de ceux la j'ay efTayé avec

l'argent vif s'il demeureroit fufpendu dans le tuyau comme l'eau après que le réci-

pient eft vuide ; mais toufjours je l'ay vu defcendre mefme dans des tuyaux qui

°) Dans la minute, ba se trouve corrigé en bV\.

^) Voir la planche vis-à-vis de la page 28.

4) jusqu'ici, plusieurs mots se trouvent soulignés.

5) Voir la Lettre N°. 956.

^) Consultez la Lettre N°. 963.
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n'avoient que la hauteur de 2 pouces et moins. Je doute fi ce n'efi: pas a caufe

que je ne le fcaurois afl"ez parfaitement purger d'air, encore qu'il n'y en relie

point qui foit vifible.

Pour eilablir la mefure univerfelle , il efl: fuperflu a mon avis de rechercher la

pureté de l'argent ou mefine de faire quelque différence des métaux, parce qu'il

n'importe pas que par tout on fe ferve du mefme. Auflî n'eft-il pas necefiaire ou

mefme expédient d'arrefter une proportion precife 7) entre le diamètre de la boule

et la longueur du pendule, (comme vous dites d'un a 54) cela ne pouuant feruir

qu'a rendre la pratique de cette mefure plus difficile , car il faudra plus d'une fois

refaire voftre boule. Et je fcay par expérience que pour avoir un pendule dont

chaque vibration foit de demie féconde , il fuffit de faire en forte que le diamètre

de la boule foit moindre feulement que la 6e partie de la hauteur du pendule , et

qu'il eft tout un fi la boule efi: de plomb , d'yvoire ou de criilal , quand on ne

prend que les petites vibrations. Ainfi ce feroit afl"ez aufli de déterminer pour la

longueur du pendule de fécondes que le diamètre de la boule n'en excedafl: pas la

2ome ou peut eftre le lome partie, et que d'autre cofi:è il ne fut pas moindre que

le 5ome ou 6orae partie , afin de prévenir qu'elle ne fut trop légère.

Si j'avois un copifi:e a la main je vous envoyerois maintenant la table pour

l'équation du temps. Tous les jours y font marquez ce qui'fait qu'elle demande

plus de loifir a eftre copiée que je n'en ay a prefent. Ce fera donc pour l'ordinaire

prochain s'il vous plaifl:, et alors je vous feray auffi part des divifions qu'il faut

marquer fur la verge du pendule
, pour en hauflant ou baiflant le petit plomb mo-

bile accélérer ou retarder fon mouuement d'une quantité donnée, comme d'une

minute ou 2, ou autant de fécondes par jonr, ce qui eft fi neceflaire pour ajufl:er

l'horologe que fans cela je le croy impoffible. Je fuis

Monsieur

Voffcre trefhumble et trefobeiflant Serùiteur

Christian Hugens de Zulichem.

For Mr. Blair, Marchand at the Sign

of S. Andreu in Rood Lane.

To deliuer to Sir Robert Moray.

8d.
London.

7) Icifinit la minute.
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N= 977'

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

15 février 1662.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

le 15 Février 1662.

Je rends grâces a Monfieur Thevenoc de la refponfe du Père Maignan '). Elle

regarde principalement la manière de préparer les formes de fer fur le tour, dont

je ne me fuis jamais guère meflè, mais feulement pour après cela les perfeftioner,

en quoy fi le dit Père eufl jamais eïïaiè ma méthode avec l'efmeril
,
je ne croy pas

qu'il feroit fi grand eftat de la fiene
,
qui efl: beaucoup plus pénible.

Vous avez donc vu à la fin Monfieur le Duc de Roanes et receu de luy l'acceuil

que je vous avois prédit, cela me rejouit quand je recois ainfi dans vos lettres des

nouuelles de mes ancienes connoilTances et partant vous m'obligerez de vous fou-

uenir encore de ces autres perfonnes que je vous ay nommées, fcavoir Meflleurs

Auzout, Ampiou et de Carcavy. Pour ce qui regarde le vuide de ma phiole dont

vous vous efiies entretenu dans cette première conférence , voicy une expérience

qui y appartient et que vous pourez luy communiquer comme auffi a Monfieur

Thevenot et autres car elle efi: confiderable.

Je vous ay envoyé cydevant celle ou la boule A avec fon

tuyau eflant pleine d'eau , et ce tuyau plongé par en bas

dans l'eau, toute l'eau defcendoit hors de la boule et du

tuyau, après que l'air avoit eftè tiré hors du vafe E, jufques

a ce que l'eau dans le verre CF et dans le dit tuyau arrivaf-

fent a mcfme hauteur. Cela fe faifoit avec de l'eau fraifche

etnouuelle. mais y ayant depuis employé celle qui avoit efl:è

quelques 24 heures dans le vuide, et par là s'eflioit tout a

fait purgée d'air, tellement qu'il n'y montoit plus aucune

bulle, j'ay trouué qu'elle n'a aucunement voulu defcendre

quelque peine que je prifi^e a bien vuider le vale E d'air et

cela mefme quand la hauteur de AB eflioit de 2 pieds et

d'avantage. Mais l'air efliant ainfi vuidè et la boule A
avec fon tuyau reliant pleine d'eau , s'il arrive que d'en bas

la moindre petite bulle viene à monter dans le tuyau , celle

là eftant parvenue en F
,
(que je pofe élire la hauteur d'un

pouce par delTus la fuperficie de l'eau BB) elle s'efl:end

fubitement de là vers en haut , la partie inférieure demeu-

rant touijours en F, jufques a ce qu'elle ait occupé toute

') Voir la Lettre N°. 975.
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la boule A et fon tuyau defquels l'eau découle viftc entre la bulle qui s'eftend et

les codiez du tuyau, et demeure juflenienc a la hauteur F ou la bulle avoit com-
mence a s'eftendre. Que fi après cela on laifTe rentrer l'air par le robinet, l'eau

remplit derechef tout ce qu'elle avoit dclailTè , excepté une petite bulle d'air que

l'on trouue au haut de la boule A, de la grandeur d'un petit pois, qui eft de

l'air tiré hors de l'eau, car la bulle qui a monté n'en elloit pas la loome partie,

et auffi rentre t il dans l'eau après qu'on l'a laifTè par 24 heures. Il feroit trop

long de vous dire icy les confequences que je tire de cet experiment, feulement

vous remarquerez
, que félon les principes du reffort de l'air et de l'équilibre

,

il eft évident, que ce peu d'air qui refte dans le vafe E après eftre vuidè, preffe

encore fi fort fur la fuperficie de l'eau BB, qu'elle tient par la fufpendue toute

l'eau du tuyau BA quoy de la hauteur de 1 pieds et peut eftre encore beau-

coup plus, car je n'ay pas encore eu le moyen de faire l'efTay avec des tuyaux

plus longs.

J'ay fait en forte maintenant que je puis retirer de la machine une grande

phiole après l'avoir vuidée, et par la je pouray faire cette expérience des plan-

tes et des graines , et plufieurs autres dont je vous rendray compte cy après.

Monfieur Thevenot trouuera de la befogne avant que d'avoir fait la fiene avec

la Tinaja.

Voicy la copie de ma table °) de l'équation du temps, et comment il s'en

faut fervir ^'). Vous en pourrez faire part a Martinet *} l'horologer et d'autres

qui la defireront.

-) Voir l'Appendice N°. çjç).

3) Consultez l'Appendice N°. 978.

*) Sur Martinet voir la Lettre N°. 920 , note 2.
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N= 978.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

[1662.]

Appendice I au No. ^jj.

La pièce et la copie se trouvent à Leiiien, coll. Huygens.

Méthode de fe fervir de la Table fuivante.

Pour fe fervir de cette Table il faut veoir combien de minutes et fécondes il y
a marquées au jour que l'horologe aura eftè ajuftee avec le foleil ou heure du
quadrant , et aufli combien il y en a au jour que l'on veut fcavoir leur différence.

Et s'il y a d'avantage au premier jour qu'à l'autre, il fera plus tard a l'horo-

loge qu'au quadrant, mais s'il y a d'avantage au dernier jour il fera plus tard au

quadrant qu'a l'horologe , et ce d'autant de minutes et fécondes que fera la diffé-

rence entre les deux dites équations. Par exemple, ayant ajuflè l'horologe avec

le quadrant le 5e. Mars, au quel jour la Table donne pour équation 3', 1 1", et vou-

lant fçavoir combien il s'en faudra de l'un à l'autre le 1 8 Oftobre , ou l'équa-

tion eft 30', 45"; vous ofterez la moindre équation de la plus grande ainfi

3°'- 45"

3- II

27- 34

Refient 27'. 34" defquelles il fera plus tard au quadrant qu'a l'horologe, parce

que l'équation du dernier jour excède celle du premier.
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Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

[1662].

Appendice II au No. f)"/?-

La pièce et la copie se troureitt à Leiden , coll. Huygens.

Table de l'équation du Temps.

s ^ Jannarii. Februarii. Mardi. Aprilis. Maji. Jiinii.

«i ' " ' « ' " ' " ' .

I 10 40" 3-^" 2 15
1

1

1

18" 18' 32" 18' IG

2 10 10 24 2 28 1

1

37 18 39 18 I

3 9 41 18 2 42 1

1

56 18 46 17 51

4 9 13 13 2 56 12 15 18 53 17 41

5 8 45 9 3 I I 12 34 18 59 17 30
6 8 17 6 3 26 12 53 19 4 17 19

7 7 50 3 3 41 13 12 19 9 17 8

8 7 23 G I 3 56 13 31 19 14 16 57

9 6 58 G G 4 12 13 49 19 18 16 46
10 6 34 G 4 29 14 6 19 22 16 35
1

1

6 10 4 46 14 =3 19 25 16 24
12 5 47 2 5 4 14 39 19 28 16 13

13 5 24 G 4 5 22 14 55 19 29 16 I

14 5 2 G 8 5 40 15 10 19 29 15 49
15 4 41 G 12 5 58 15 25 19 29 15 37
16 4 21 G 16 6 16 15 39 19 28 15 24

17 4 2 G 21 6 33 15 53 19 26 15 II

18 3 44 G 26 6 51 16 7 19 24 14 58

19 3 27 G 32 7 9 16 21 19 21 14 45
20 3 1

1

G 40 7 27 16 34 19 18 14 32
21 2 55 G 48 7 45 i6 47 19 15 14 19

22 39 G 57 8 3 16 59 19 1

1

14 6

23 2 23 6 8 22 17 1

1

19 7 13 53
24 2 7 16 8 41 17 22 19 2 13 40

25 52 26 9 I 17 33 18 57 13 27
26 38 37 9 21 17 43 18 51 13 15

27 25 49 9 41 17 53 18 45 13 3
28 13 2 2 IG I 18 3 18 39 12 52

29 2 IG 21 18 13 18 33 12 41

30 51 10 4G 18 23 18 26 12 30

31 41 IG 59 18 18
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s
1

J"lii. Augufti. Septerabris. Oftobris. Novembris. Decembris.

I 12 19" 10 4 16 23" 26 30" 31'
55 25' 34"

^ 12 8 10 8 16 42 26 49 31 55 25 10

3 I I 58 10 13 17 I 27 8 31 54 24 45
4 I I 48 10 18 17 21 27 26 31 52 24 20
5 I I 38 10 23 17 41 27 43 31 50 23 55
6 I I 28 10 28 18 I 28 31 47 23 30
7
8

II 18 10 34 18 21 28 16 31 43 23 4
I I 9 10 41 18 41 28 32 31 37 22 38

9 I I 10 49 19 I 28 47 31 30 22 1

1

10 10 5a 10 58 19 21 29 2 31 22 21 43
1

1

10 45 II 7 19 41 29 16 31 13 21 14
12 10 38 I I 16 20 I 29 30 31 3 20 44
13 10 31 II 25 20 22 29 43 3° 53 20 14
14 10 25 1

1

36 20 43 29 56 30 43 19 44
15

16

10 19 II 48 21 4 30 9 30 32 19 14
10 13 12 I 21 25 30 22 30 20 18 44

17 10 7 12 14 21 47 30 34 30 8 18 14
18 10 2 12 28 22 9 30 45 29 55 17 44
19 9 58 12 42 22 31 30 55 29 40 17 14
20 9 54 12 57 22 52 31 4 29 23 16 44
21 9 51 13 12 23 13 31 12 29 6 16 14
22 9 49 13 27 23 33 31 19 28 48 15 44
23 9 47 13 43 23 53 31 16 28 30 15 14
24 9 46 13 59 24 13 31 32 28 1

1

14 43
25 9 46 14 16 24 33 31 38 27 51 14 12
26 9 46 14 33 24 53 31 43 27 30 13 41
27 9 47 14 50 25 13 31 47 27 8 13 10
28 9 49 15 8 25 33 31 50 26 45 12 40
29 9 52 15 26 25 52 31 53 26 o 12 10
30 9 56 15 45 26 II 31 55 25 58 II 40
31 10 16 4 31 55 II 10

Œuvres. T. IV.
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N= 980.

s. DE SORBIÈRE à ChRISTIAAN HuYGENS.

15 FÉVRIER 1662.

La lettre se trouve à Leiden^ coll. Huygens.

A Paris le 15. fébrier 1662.

Monsieur,

eftant fort en peine de la fanté de Monfieur Renaud mon beaupere '), & de fa

famille, dont je ne reçois point de nouuelles, encore que je leur ayeefcriije

prens la liberté de vous en demander. Il loge fi près de vous
,
que je puis efperer

que vous me ferés la grâce de vous en informer fans que vous en receuiès beau-

coup d'incommodité. Commandes moy en reuanche de vous aller rendre quelque

feruice d'icy au bout du fauxbourg St. Viftor & je le feray tout incontinent de

grand coeur.

J'accompagnay l'autre jour Monfieur uofi:re père chez les Jefuites, et fi j'efiois

capable de le feruir en ce pays, je luy ay fouuent offert toutes mes habitudes , mais

il y a prefTe à qui le feruira , & les cordons bleus -) s'eftiment fort honorés de le

mener chez tous nos curieux. Il m'a dit que vous trauailliés aux expériences de

Monfieur Robert Boyie. ô l'admirable homme
,
qu'il eft judicieux

,
qu'il efl: exaft,

qu'il efi: bien intentionné! l'irois volontiers en Angleterre pour le uoir, & je vous

enuie le bonheur que vous auès eu de le conuerfer à uofi:re retour de Paris. Nous
n'auons icy que des curieux à nofl:re mode, de la plus part defquelsj'auois honte

lors que je nous uoyois chez Monfieur de Montmor. Mais à cela il n'y a point de

remède.

Je me referre dans mon petit cabinet où je ne manque pas de bons Hures

,

& d'honneftes gens qui me uifitent; & j'efpere de m'y entretenir le refi:e de

mes jours agréablement, en repafl^ant dans ma mémoire ce que j'ay ueu & re-

marque en ma jeunefie. Voila où jen fuis. Dieu uueille que les nouuelles que

vous m'apprendrés de Monfieur Renaud ne m'obligent pas d'en fortir, quoy je ne

defire plus de uoir la Haye, qu'a caufe de vous
,
qui eftes Bataui gloriaprima foU.

J'ay oublié de mettre cefi:c Epigramme dans ma relation s); mais fi elle ne fe reim-

') Samuel Sorbière avait épousé, en 1646, lors de son second voyage en Hollande :

Judith Renaud, fille de Daniel Renaud, qui était née à Amboise, et demeurait à la

Haye.

-) Chevaliers du Saint-Esprit. Consultez la Lettre N°. 484.

3) Lettres et Difcours de M. de Sorbière , fur diverfes Matières Curieufes. A Paris, chez Fran-

çois Clovfier, dans la Court du Palais, près l'Hoftel de Mr. le Premier Préfident. M. dc.lx.

Avec Privilège dv Roy. in-4°.
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prime pas, il efcherra ailleurs de la faire uenir fur les rangs, «Se de vous tefmoigner

non feulement mon eftime , mais la paffion auec laquelle je fuis

,

Monsieur,

Voftre très humble et très obeilTant feruiteur

SORBIERE.

Rue des petits champs chez

Monfieur la Porte chirurgien.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens

A la Haye.

N= 981.

Christiaan Huygens à R. Moray.

[17 FÉVRIER 1662 ')J.

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

Elle est la réponse au No. 968. R. Moray y répondit par les Nos. 994 et 997.

Monsieur

Je receus hier la voftre et avec elle les lettres de Monfieur Frenicle que je vous

avois preftees , les autres a Monfieur le Chevalier Digby
,
que vous croiez y avoir

adjouftees font demeurées derrière "). Pour ce qui regarde la mefure univerfelle

j'en ay parlé afl"ez dans ma précédente 3), et je puis afilirer que mes expériences fur

le pendule de la demie-leconde avec des boules de diverfe matière et grandeur ont

') Cette date résulte de la Lettre N°. 993.
-) Voir les pièces Nos. 969, 970, 971 et 972. Celles-ci n'ont donc pas été envoyées avec la

Lettre N°. 968.

3) Consultez la Lettre N°. ()y6.
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eftè très exaftes, les quelles toutefois je veux repeter encore par ce que vous

dites avoir trouuè le contraire de ce qui m'eft arrivé. Je vous rends grâces des expe-

riments '*) de Milord Brouncl<:er, à une partie des quels je me fouuiens d'avoir eflè

prefent -dans une galerie de Grefham Collège mais non pas a ceux qui concernent

ce phénomène extra-ordinaire au quel la balle va de l'autre coftè et non pas vers

celuy qu'elle devroit fuivant le recalement du canon. Quand je confidere la ligne

courbe que defcrit la balle eflant dans le canon, et que par la continuation du mou-
uement de cettui cy après qu'elle en eft fortie , il doit necelTairement arriver que

la balle demeure encore après dans la ligne droitte du Canon et ainfi tout droit de-

vant la bouche
,
(car au moins il y a fi peu a dire que rien} je ne puis m'accorder a

la caufe que My Lord Brouncker en donne. Pour en deviner quelque autre il fau-

droit avoir eflè prefent et vu toutes les circonftances.

Quand je cherchay deux boules de différente matière qui tombafiènt par l'air de

viiT:efle égale, mon principe eftoit que leur fuperficies, auquelles l'air refifte, dé-

voient avoir entre celles la mefme proportion que leur gravitez aftuelles, et je m'af-

fure que My Lord Brouncker s'eft auffi fervi du mefme. Ayant fuppofè cela, je

trouuay après quelle eftoit donc la proportion de leurs diamètres
,
qui en refulte

,

comme celle de la pefanteur des matières prife au contraire. Voila donc qui eft

plaifant que vous m'envoiez comme un nouveau théorème ce qui m'a fervi de

principe , car fans pafîer par la il m'eftoit impoflîble de rien déterminer.

Voicy la table que je vous avois promife pour l'équation du temps s), et com-

ment il en faut ufer. Je vous envoyé aulTi *) les divifions pour marquer fur la verge

de voftre pendule, les nombi'es a coftè a main droite font les diftances prifes du

point en bas que j'appelle centrum ofcillationis , et font des centièmes de nos

pouces, ceux a main gauche montrent de combien de minutes par jour voftre ho-

rologe ira plus vifte, que lors qu'il n'y auroit point de plomb mobile, lors que vous

le hauflez jufques là. mais il faut que ce plomb mobile foit -^^^ du grand plomb du

pendule, et que la verge pefe auffi juftement autant, le grand plomb doit tenir ferme

a la verge, tellement qu'il ne puifie aucimement branfler. L'on peut facilement

lubdivifer encore ces divifions, mefme jufqu'en 1 5 parties chacune, qui alors feront

la différence d'une féconde par jour, en mouvant le petit plomb de l'une à l'autre.

Elles ne montent pas plus haut que jufques a la moitié de la verge
,
parce que cela

feroit inutile , car le petit plomb eftant appliqué en diftances égales du point d'en-

4) Voir l'Appendice N°. 889 à la Lettre N°. 888. De pins, consultez la Lettre N°. 968.

5) Cette table est apparemment la même que celle des Appendices Nos. 978, s>79i envoyés

à Lodewijk Huygens avec la Lettre N°. ç>yj.

*) Cette table ne fut pas jointe à cette lettre, mais fut envoyée le 24 février avec la Lettre

N°. 984. L'original s'étant perdu, nous avons copié des Adversaria. Voir la pièce

N°. 085.
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bas , c'efl: a dire du centrum ofcillationis , ou du point de fufpenfion du pendule en

haut , le fait aller d'égale viflefle. Je fuis de tout mon coeur

Monsieur

Voftre trefhumble et trefobeiffant Seruiteur

ChR. HuGENS de ZULICHEM.

N= 982.

J. Chapelain à Christiaan IIuygens.

17 FÉVRIER 1662.

La lettre se trouve à Le'iden , coll. Huygens.

Chr. liuygens y répondit en mai 1661.

Monsieur

il n'y a eu autre mal dans le retardement de voftre Refponfe ') que celuy de fa

caufe. Cette maladie de trois femaines eft vne chofe fafcheufe en vn homme de qui

tous les raomens font fi neceïïaires a l'auancement des hautes connoifTances et des

Arts les plus vtiles et les plus curieux. Quelque plaifir que m'apportent vos let-

tres je les aurois volontiers attendues trois mois encore et que vous n'eufïïés pas

eu vne fi pertinent excufe du filence quelle vous a fait garder. Dieu foit loué que

vous en foyés quite a fi bon marché dans vne faifon où nous ne voyons point de

maux de petite durée. Quant a Monfieur vofi:re Père il me paroift toufjours de

plus en plus digne de louange et juftifie bien auprès de tout noftre monde la belle

réputation qu'il y auoit deuant que d'en eftre auflî particulièrement connu. Je me
fais violence de ne vous en faire pas vn plus grand article

,
pour n'attirer pas de

nouuelles réprimandes de voftre modeftie. Je vous diray feulement que vous vous

faites grand honneur l'vn a l'autre et que vous auriés tous deux grand tort de vous

entredefauouer. Monfieur Theuenot aufli bien que moy a prelque fait tomber

') Cette lettre de Chr. Huygens à J. Chapelain manque dans nos collections. Elle doit avoir

dté la réponse à la Lettre N°. 930.
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d'accord Monficur Frenicle de la bonté de voftre folution fur la difficulté qui l'ar-

reftoit dans voftre Syfteme de Saturne et quand nous l'auons preïïe la delTus il nous

a rcfpondu auec diicretion et comme vn homme qui auoit vne très auantageufe

opinion de vous. Il n'efi: pas fi fatilïait à beaucoup près de Monfieur Wren et il

fc propofe bien de combattre °) a fer émoulu ce que cet Anglois doit publier fur la

mefrae matière; car il s'eft tenu fort defobligé de la manière dont il l'auoit traitte

dans la lettre 3) dont vous m'aués enuoye lExtrait, et qu'il y a plus dvn mois qu'il

auoit veue par la voye de Monfieur Digby. A eu« deux le débat lequel ne fe

peut efchaufFer qu'à voftre auantage. J'entre fans peine dans voftre fens que vous

deues plufi:oil mefprifer que releuer vne objeftion comme celle qui vous auoit efl:é

faitte puifqu'elle tombe d'elle mefme , et que vous la rendriés confiderable fi vous

tefmoigniés d'en faire cas. Monfieur de Neuré ne me parle plus de la prière quil

vous faifoit par fon Epiflire latine '^) qui a ce que je voy fefi: donc perdue par les

chemins auec celle s) dont je l'auois accompagnée. Je fcauray de luy s'il a encore

befoin de voilre affifi:ance pour cela et vous en rendray conte. C'eft vn homme

d'importance et vofl:re grand admirateur. Je feray aufli loffice que vous mordonnés

auprès de Monfieur Ampiou et il apprendra de moy le refientiment que vous con-

ferues des marques qu'il vous a données de fon amitié et de fon eftime. Il a fait

fureter par tous nos bureaux de pofl:e et de mefl^agerie le paquet que je l'ay aflîiré

fur vofl:re lettre que vous luy auiés adrefle d'Angleterre et il la fait inutilement.

La mauuaife Fortune vous a maltraittes également en cela
,
puifque vous n'aués

pas non plus receu le fien. Je commence a eflire en peine de celuy que Monfieur

Theuenot et moy vous auons enuoye par loccafion de Monfieur de Vicquefort

voyant celle de Monfieur de Thou incertaine. Monfieur voftre Frère mit ce paquet

entre les mains de Mondit Seigneur de Vicquefort pour faire partie de fon balot

lequel deuroit bien eftre arriué depuis le temps *). Faites luy je vous prie fcauoir

noftre inquiétude et la voftre afin que des l'inftant qu'il laura receu il vous face

porter ce qui y eft enfermé pour vous et que vous puiflîés fatiffaire voftre impa-

tience touchant ce Hure 7) de Dioptrique Italien. Vous naures guère moins de fujet

den auoir touchant le Dialogue ^) que j'y auois joint pour vous et pour Monfieur

Vofilus de la part de fon Autheur Monfieur Huet , tant la matière de la Traduction

y eft élégamment et fcauammant maniée. Jefpere que vous m'en mettrés l'efprit

en repos par vos prochaines lettres et que les premières nouuelles que j'auray

^) Consultez la Lettre N°. 970.

3) Voir l'Appendice N°. 934.

4) Voir l'Appendice N°. 913.

5) Voir les Lettres N0S.911 et9i2.

<5) Voir la Lettre N°. 930.

7) Il s'agit du livre de Mancini , décrit dans la Lettre N°. 774, note i. Consultez la Lettre

N°. 911 , note 2,

^) Voir l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 908 , note i

.
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de VOUS feront que le tout vous aura efte rendu et que voftre cabinet en fera d'au-

tant plus riche. Continues je vous conjure a m'aimer et a croire qu'on ne fcauroit

eftre plus que je fuis

Monsieur

Voftre trefhumble et trefobeiffant feruiteur

Chapelain.

De Paris ce 17. Feurier 1662.

A Monfieur

Monfieur Christianus Hugens de Zulikum

Gentilhomme HoUandois

A la Haye.

N= 983.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

22 FÉVRIER 1662.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

11 février 1662.

Monfieur de 's Gravemoer ') m'efl: venu conter l'argent il y a 5 ou 6 jours, à

fcavoir 193 livres 15 fous, car félon noftre compte cela fait 232 livres 10 fous,

argent de France, à compter les efcus pour autant de Ryxdalers.

Pafcal me promet que l'horologe fera faite demain laquelle je fuis bien d'avis

d'envoier par Bruxelles mais il fera bon de veoir premièrement comment le beure

aura paffè ^). Demandez a Monfieur Chaife ce qu'il veut que je fafle du refle de

fon argent après que la dite horologe en aura eftè payée. La Signora Catherine 3)

eft icy de retour depuis 10 ou 12 jours, et encore n'ay je pas eftè pour la veoir;

qu'il juge de là fi je n'en fuis pas bien amoureux.

Monfieur Vicquefort me dit il y a 15 jours qu'il avoit receu nouuelle que la

') Adam van der Duyn. Voir la Lettre N°. 0)67 , note 4.

-) Consultez la Lettre N°. 962.

3) Il s'agit de Catbarina Smitz. Consultez la Lettre N°. ç)6- , note 6.
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baie ou il avoir mis mes liures eftoit en fin partie de Paris, que fon coffre eftoit

venu avec luy , mais qu'il n'y avoit pas pu mettre les dits livres. Je ne fcay qu'en

croire, mais c'eft touljours contre la promefTe qu'il vous a faite.

Nous dinames hier chez ma tante de Sint Annalandt "*) ou arriva auffi pendant

le diiner Monfi:ur van Leeuwen s), tellement que de 3 de vos lettres '') ouuertes

tout a la fois j'ay appris amplement toutes les circonftances de ce que vous me
dites en pafîant, touchant vos divertilTements de quarefme prenant. Je doute fort

fi ce qui vous fait prendre tant de plaifir a ces maiquerades et courfes de bal , n'efl

pas pluftoll la compagnie dans la quelle vous y allez
, que la beauté et diverfitè

des habits que vous rencontrez. Van der Honart '') fçaura ce que vous me mandez

touchant fes platfonds. Belletie ^) fera baifée. Vos livres font en bon eftat. Mon-
fieur Sorbiere me donne une plaifante coramiffion ^^ de m'informer comment fe

porte la famille de l'on beaupere. feroitce bien peut efl:re que fa belle foeur '°)

defirc que je l'aille veoir. Si vous le rencontrez chez Monfieur de Montmor ou

ailleurs dites luy que je luy en manderay des nouuelles la prochaine fois.

Par ma dernière ") je vous ay fait part d'une expérience aïïez confiderable, qui

vous aura fait veoir que ma machine ne demeura pas tout a fait fans employ. Et

j'y ferois plus aflidu fi ces belles chofes ne m'emportoyent pas trop de temps.

J'ay mefurè ces jours pafiez le poids de l'air par le moyen de la phiole que

je retiré de la machine après que l'air en ei\ dehors. Elle contenoit environ

120 onces et un quart d'eau de pluije, et j'ay trouuè que l'air qui la remplit

pefe jufi:ement § d'once, l'ayant premièrement pefée pleine d'air , et aufll après

qu'il en avoit eftè tiré. De la je conclus que la gravité de l'air efl: a celle de

l'eau comme i a 96a , ou i a 960 , ayant par plufieurs fois trouué touljours fort

près la mefme proportion. Et puis qu'un pied cubique d'eau pefe 63 de nos livres

comme l'a expérimenté Snellius, il s'en fuit que le pied cubique d'air pefe i once

et 5I5. Par ou vous pouuez aifement calculer combien de poids d'air il y a en quel-

que chambre dont vous fcachez les mefures, comme icy dans la miene il y en doibt

avoir environ 184 livres. Monfieur Boile n'a pas fait cette recherche fi exaéle-

ment ni par la mefme manière
,
quoy que pourtant la proportion qu'il met d'un

à 938 s'accorde affez bien avec la miene.

'^) Geertruid Huygens, mariée à Philips Doublet, père. Voir la Lettre N°. 197, note 6.

5) Voir la Lettre N°. 237 , note i.

*) Nous ne connaissons aucune de ces trois lettres.

") J. van den Honert. Voir la Lettre N°. 803, note 21.

^) Probablement il s'agit ici de Isabella van Aerssen.

9) Consultez la Lettre N°. 980.
'°) Mademoiselle Renaud, qui demeurait à la Haye.

") Consultez la Lettre ]N1°. Ç)27-
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Pafcal vient de me montrer Thorologe de Monfieur Chaife qui ert fore bien et

proprement travaillée et je n'j' ay trouuè a redire que le timbre qui n'crtoic pas

clair a mon grè , et partant je le luy fais changer.

N= 984.

Christiaan Huygens à R. Moray.

24 FÉVRIER 1662.

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

R. Moray y répondit par le No. 997.

A la Haye le 24 février 1662.

Monsieur

Voicy les divifions du pendule ') que j'oubliay d'enfermer dans ma précédente"),

par une nonchalance d'autant plus lourde que je venois de remarquer la vortrc

en pareil cas. Vous entendrez donc ce que fignifient les nombres mis a collé de

la ligne, et comment il faut approprier le pendule, de ce que dans la dite lettre

j'en ay efcrit. Pour vous enquérir fi les platines ont la forme re-

quife de Cycloide, il en faut avoir une platte limée exadtement

de la forme qui fe doit ajufler entre les deux platines courbes,

ainfi l'horologer =') me dit qu'il a oblervè la vraye figure le

plus exaftement qu'il a pu, mais je vous en crois pluiloil fi

vous trouuez le contraire. Apres que voftre horologe fera mile

une fois au point qu'il faut, ne craignez pas que le changement

de l'air en altère le train , au moins je ne me fuis aucunement

apperceu de cela dans la miene ,
qui a marché a cet heure plus

de 4 mois fans manquer d'une minute. Cette grande julleïïè

m'a donné envie d'efTaier avec une plus petite horologe, à la

quelle on travaille maintenant, fi eftant fufpendue et agitée elle fera quelque

chofe d'approchant, pour veoir ce qu'il en faut efperer pour les Longitudes.

') Voir l'Appendice N°. 985.

-) Consultez la Lettre N°. 98 1 du 17 février.

3) Paschal , horloger à la Haye.

Œuvres. T. IV.
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J'accens avec impatience ce que Monfieur Boile aura dit de l'expérience que

je vous ayenvoiéc*), touchant l'eau qui ne deicend point. La dernière que j'ay

faite a cilc pour trouuer la pefanteur de l'air, dans la quelle je me fers d'une

phiole qui peut tenir environ 130 onces d'eau, et que je puis orter facilement

de la machine après qu'elle eft vuidée. j'ay trouuè la proportion de la pe-

fanteur de l'air a celle de l'eau afTez près la mefme que Monfieur Boile a fcavoir

comme i h 960, c'ell: a dire environ, car la très julle mefure on ne fcauroit l'avoir,

fi ce n'eft que par un autre moyen plus pénible, que je me fuis imaginé. Mandez
moy je vous prie ce que vos géomètres jugeoient de la demonftration ') de Mon-
fieur Milord Brouncker, et ce que luy mefme en penfe après avoir vu mes re-

marques '^}.

Je fuis

Monsieur

Voftre très obeifllmt feruiteur

Chr. Hugkns de Zulichem.

Je baiie très humblement les mains a Monfieur Bail ') et me fouuenant touf-

jours de l'accueil qu'il me fit chez luy, je fouhaite avec pafllon de luy pouuoir ren-

dre fervice , et témoigner la grande eltime que j'ay pour fa perfonne.

A Monfieur

Monfieur Robert Moray
Chevalier &c. demeurant dans Whithall

du coHè du Jardin

A
8 11. Londres.

t) Consultez la Lettre N°. 963.

5) Consultez la pièce N°. 965.

5) Consultez la Lettre 1SI°. 976.

7) Peter Bail , le père. Voir la Lettre N°. 497 , note 2.
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N= 985.
Christiaan IIuvgens h R. Moray.

[février 1662.]

Appendice au No. 984.
La pièce se troitre à Lcidcn, cuil. Htiygcns ').

Plnmbum mobile efl: i ponderis virgae aeneae, haec vero^ ponderis appenfi.

temporis partes quibiis anticipabit divifiones virgae peiidnli 38 polliciim fecunda

penduhim (Iniplex iii 24 horis. fcrupula llngiilis vibrationibiis facientis.

a'.o" 15,661 .«

i'-55" 14.154 :l

i'.5o" 12,813 4-1

3
1;45'' 11,639

eu.

r.40" 10,630 S
i'-35' 9,788 5 ^
i'.3o" 9,112 5

i-'^S" 8,421
S '5^

r.2o" 7,762 a

i'-i5' 7,139
I

'.
1
0"

6,534
'2 "S

i'-5" 5,965 S a.

l'.o' 5,426
"^ 'ïÔj

55 4,904 -^

50" 4,398 "^ 9
45" 3,908 c >
40" 3,433 c^.E

35" 2,973 S S
30" 2,529 3

en

^5" 2,102 '>

20" 1,678 g
15" 1,255 t-i

10" 0,834 a-

5" 0,416 •-

cencrum olrcillationis

o,224cencrum o;ravitatis pliimbi.

a punélo fufpenfionis 1lie ufque func
:38 pollices pedis Rhcno^landici. ab hoc vcro

puncto , nempe centro o[\:illationis , d iiiifiones virgae fecundum adlcriptos nume-

ros fnmendae funt
,
qui millefimas poil:icum fignificant.

') Quoique cette table ne réponde pas exactement aux indications données par Iluygens dans la

Lettre N°. 98 i , nous avons cependant cru pouvoir Tinsérer à cette place. Voir la note 6 de

la Lettre N°. q8i.
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N= 986.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

28 février 1662.

La lettre et la copie se trourent à Leiikn, coll. Huygens.

le 29 Février 1662 ').

je voudrois que vous ne fuffiez pas fi grand courreur de bal et que mes lettres

fuiïent délivrées la ou il faut. Monfieur de Carcavy fera eftonnc de quoy je ne

luy envoyé pas de refponfe, et vous euffîez pu luy faire porter fa lettre -) fans y

aller vous mefme. En fin vous avez vu qu'on y peut gagner des rheumes, et fi le

voftrc vous traite de mefme que le mien m'a traite, il poura rabattre un peu des

plaifirs que vous venez de goûter, mais je vous Ibuhaite plus de bonheur et que

du moins les refi:es du rheume ne vous fafl"ent pas l'aifront qu'ils font a moy, car

ils m'ont caufè une vilaine inflammation au nez, tellement que 6 jours durant

j'en ay eu la phifionomie ridicule, et efl:è contraint de garder la maifon. aujourdhuy

cela commence a pafl"er , et mon nez à reprendre la figure accoutumée que vous

connoifiez.

Monfieur Frenicle fe plaint des Anglois , comme m'efcrit aufll Monfieur Cha-

pelain 5), ec eux fe plaignent encore plus de luy, de forte qu'apparemment il en

naiftra quelque fanglante guerre, de la quelle je n'ay point de tout d'envie de me

méfier, mais feray neutre.

Infiftez je vous prie auprès de Monfieur Fetit pour avoir la lettre de Monfieur

Fermât 4). S'il m'a elcrit de la manière de porter les pendules par mer, fa lettre s)

s'ell efgarée, car je n'ay rien receu depuis peu de fa part. La penfée de mon Père

fur ce fujcél, qu'il m'a envoyée "') eft bonne en effect et la mefme que j'ay eueil y a

long temps, a fcavoir de fufpendre l'horologe au bas d'un pendule grand et pe-

fant, mais il y faut encore autre choie pour la guarantir du choc de haut en bas

,

dont je croy aufli maintenant de fcavoir l'invention.

Madame du Portail') eft une dame de refpeft et d'authoritè tout ce qui fe peut,

et je m'eftonne que vous ayez oublié que je vous le dis a voftre départ. Il n'y avoit

point de carofl"e lors que j'y eftois , et je n'ay pas fceu mefme qu'il y en eut un cy

') Ici Huygens s'est trompé de date: 28 février nous paraît plus probable que le i"- mars.

-) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Chr. Huygens à P. de Carcavy.

3) Consultez la Lettre N°. 982.

4) Voir la Lettre N°. 989.

5) Nous n'avons pas trouvé dans nos collections cette lettre de P. Petit à Christiaan Huygens.

'') Nous ne possédons pas cette lettre de Coustantyn Huygens ,
père.

) Nous conjecturons que, dans la lettre de Lodewijk Huygens à laquelle celle de Christiaan

sert de réponse, le nom du Portail a été donné à Madame Petit.
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devant. La chère Marianne^) a ce que je vois fait encore la mefme vie qu'alors

je veux dire qu'elle chaiïe et reprend des iervantes et qu'elle gouuerne toute la

maifon. C'eftoit la plus plaifante choie du monde de l'entendre quand elle exami-

noit de ces petits garçons qui venoient offrir leur fervice en qualité de Bafque; et

quand elle commandoit à Louifon de laifTer veoir Ion &c.

Ces expériences de Monfieur Rohaut font belles principalement parce que fa

pierre d'aimant elt très excellente la quelle je voudrois que vous et mon Père vif-

fiez. autrement je ne fcache pas qu'il m'ait rien fait veoir d'extraordinaire.

Monfieur de Brienne le fils ») lors que je le vis l'hyver paffè me parufl: eilrc

d'un efprit trefmediocre , de forte que je crois qu'il y a bien des chofes plus faciles

et claires que mon traiélè de quadratura circuli '°) que le bon fire n'entend pas.

Adieu.

N= 987.

Christiaan Huygens à N. Heinsius.

6 MARS 1662.

La lettre se trouve à Lciden , coll. Huygens.

Elle est la réponse aux Nos, 959 et 966. N. Heinsius y répondit par le No. 1000.

Illuflri Viro Domino Nie. Heinsio Chr. Hugenius S.

Binas tuas accepi
,
quarum priores tantum adhuc fpem faciebant de phaenome-

nis, alterae piéturam elegantem attulere illius quod anno 1658 fuit obiervatum ;

qua profedlo non mediocriter gauifus fum, raagnique muneris infi:ar habebo quae-

cunque alla hujus generis mihi impertiueri's. Praecipue autem illius quod in templo

extat parclij formam cognofcere defidero atque eo nunc magis
,
quod ifi:i quod nu-

per accepi non multum diffnnile effe fcribis. Sunt enim in eo quaedam adeo ab

omnibus alijs, quae ufquam ôbfervata fciam, diuerfa, ut vix ad rei veritatem de-

fcripta mihi perfuadeam nifi eadem etiam alias apparuiïïe conftiterit. Pigerrimo

S) Marianne Petit. Voir la Lettre N°. 878 , note 1.

9) Henri Louis de Loménie, comte de Brienne, fils du comte Henri Auguste de Loménie et

de Louise de Luxembourg, naquit à Paris en 1635 et mourut à l'abbaye de St. Séverin de

Château Landon le 1 7 avril 1 698. Après avoir beaucoup voyagé , il épousa en 1656 Henriette

Boutliillier, et devint secrétaire d'État. En 1663, après la mort de sa femme, il se retira à

l'oratoire, qu'il quitta en 1670; depuis, il mena une vie dissipée, de sorte que, en 1673,11

fut séquestré comme aliéné à St. Lazare, d'où il ne sortit qu'en 1692.

'°) Voir l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 191 , noce i.
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itaquc piftori ') iaepe non optima praecari Ibleo qui in re tantilla tanidiu nos fuf-

penfos tenct.

Ludovicus fracer fuo nomine quam diligenciffime tibi falutcm dicere juflit '~). ad

ea vero quae ab ipfo petieras^) refpondic, cum primum pofTet Bibliothecam regiam

fe adirurum quaeque ibi extent Ovidij exemplaria recognicurum. In Coenobio au-

tem Sanfti Laurentij Metamorphoefos codicem antiquiflîmum acque optimum fuo

judicio cum tua editione contulifTe, quanquam obiter tantum; annotafle autem prac-

terea quinam alij illic fuperfint quafque operis partes iïnguli compleftantur. Sed

Icedulam in qua haec defcripierit repofuifTe in locura undc depromi nifi ab ipfo ne-

queat. Ejus itaque ubi e Gallia redierit copia tibi fiet, quanquam fane non adhuc

fcio quam brevi id futurum fperare debeam. Literas tuas ad Capellanum Vlitium

caeterofque omnes optime curatas efTe ne dubita. lUum vero nihil hucuiquc refcrip-

fifTc, maximi cum materiam praebeant elegantifllmi verfus tui '^), quibus Delphini

natales celebrafti, neicio quid caufa effe dicam
,
qui Iciam quam alioqui foleat in

his eiïè officioius.

Ab IlluflrilTimo Monmorio nuper dono accepi Patris Mambruni , E Societate

Jefu, poemata^j), quae Virgilij fcilicet exemplo trifariam divifa funt, ut pars prima

Eclogas contineat, altéra de cultura animi libros, (lylo Georgicôn icriptos, ultima

denique Epicum carmen, Idololatria debellata l'eu Conftantinus inicriptum. Ex
omnibus minime placent Bucolica. In heroico aliquanto melius luccefTit quanquam

optima quaeque ex Virgilio expreïïa ac tranflata animadvertam. Vellem de his ju-

dicium tuum intelligere liceret. Zelemius ") te reialutat, de naevis illis typogra-

phicis faepe antea mihi queftus efl, fed quid remedij nifi ut altéra forfan editione

expurgentur. Vale.

Dabam Hagae comitis 6 Martij \66i.

Mijn Heer

Mijn Heer Nie. Heinsius

Refident van wegen Hare Hoog Mogenden

in Sweden

Tôt

Stockholm.

') Munnickhove. Voir la Lettre N°. 922.

^) Nous ne possédons pas cette lettre de Lodewijk Iluygens.

-î) Consultez les Lettres Nos. 522 et 957.
**) 11 s'agit ici du poème, inséré dans son „Elegiarum Liber IV:"

Genethliacon Filio priraogenito Ludovic! XIV Régis Chriflianiflimi.

5) Voir Touvrage cité dans la Lettre N°. 908 , note 1 1.

*} Constantyn Huygens, frère.'
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N2 988.

Chrisïiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

8 MARS 1662.

La lettre et la copie se trnuyciit à Leiilen, en!/. I/iiyge:/s.

le 8 mars 1662.

Je vous remercie de l'adrefTe de mes lettres et des voyages faits a ma follicitation.

En revanche nous aurons foin de vos recommandations en recevant bien les pèle-

rins ') qui font en chemin , a quoy auffi nous obligent les ordres de mon Père.

Monfieur Petit s'eftonne peut eftre que les nombres de ma table des aequations ")

font différents de ceux qu'il trouue dans quelques autres, mais il doit fcavoir, que

cette diuerfitè n'empefche pas que l'effeft n'en foit tout le mefme, et que de la

miene j'en pourois former pluiieurs autres qui auroient les nombres tout diffé-

rents, et qui ferviroient pourtant de mefme qu'elle, qu'il eflaye donc fi l'effeft de

fes autres tables, lors qu'il s'en fert félon les règles que les autheurs prefcriuent,

ne s'accorde pas avec celuy de la miene. que fi cela n'arrive point, je puis l'affurer

qu'elles ne font pas calculées fur un bon fondement, car je n'ay pas feulement la

demonrtration pour moy mais aufli l'expérience; le cours de mon horologe qui con-

tinue d'aller depuis 4^ mois , vérifiant exaftement le calcul de ma table. Vous avez

pris bien de la peine a me copier la longue lettre '') de Monfieur de Fermât, et je

vous en fuis obligé, parce qu'a cet heure j'ay contente ma curiofitè, quoy que je

ne trouue guère de fatiffaétion dans fa dodtrine. Il luppoie bien des chofes touchant

la nature de la lumière et de celles des corps diaphanes , defquelles il n'y a point

de certitude ; et après cela encore ce pitoyable axiome
, que la nature opère touf-

jours par les voyes les plus courtes, par lequel je n'ay jamais veu qu'on aye bien

demonilrè aucune vérité. Pour faire donc l'accord entre luy et Monfieur des

Cartes je dirois que ny l'un ny l'autre a prouvé le théorème fondamental des re-

fradlions, et qu'il n'y a que la feule expérience qui nous en rende certains.

Quelque opinion qu'ait Monfieur Petit de la capacité de Monfieur le Duc de

Roanes pour les chofes de Mechanique
,
je vous afTure qu'il en a plus que luy

,

et vous verrez
,
quand vous luy communiquerez quelqu'une de mes dernières ex-

périences, s'il n'en raifonne pas plus fubtilement que l'autre.

Il me tarde de veoir le feigneur Chaife qui nous fcaura raconter par le menu
l'hiftoire de tous vos pafi^etemps et mafquerades de Paris. Son horologe ell entre

mes mains depuis 4 jours , et apprend a aller juffe auprès de la miene , qui le fcait

') Chieze, Buysero et Amato. Voir la Lettre N°. gç)6.

-) Voir la Table N°. 979.

3) Voir l'Appendice N°. 990.
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en perfcftion. Celle que j'ay fait faire pour le dclTein des longitudes fera achevée

dans 8 ou lo jours. Adieu.

D'où vient que jufqu'icy je ne vous ay point ouy faire mention de Monfieur

l'Abbè Charles •*). Je pcnfe vous avoir cnfeignè ia demeure à Icavoir vis a vis du

Louvre et du quartier que tenoit Monfieur le Cardinal. Mais j'ay quelque doute

que peuteilre il fera demeuré au lieu de fon bénéfice s) ou il eftoit allé faire un

voyage, car alfuremenc il n'auroit pas ignore fi long temps que mon Père elt a

Paris et l'auroit eftè trouucr. C'ell: le meilleur homme et le plus candide que j'aye

jamais vu , et que j'aime tout a fait. Partant mandez moy de fes nouuelles , fi vous

en fcavez.

N= 989.

p. Petit à Christiaan Huygens.

8 MARS 1662.

La lettre se trouve à Leiâen , coll. Iliiygens.

Clir. liiiygcns y répondit le 15 mai 1661.

A Paris le 8me Mars 1662.

Monsieur &c.

Jay Ihonneur de voir fi fouuent Monfieur voftre frère quil me femble que vous

ne foyez point abfent & fa prefence me rend en quelque façon pareflTeux de vous

efcrire. Mais comme jl ell pourtant jmpofllble de fe priuer fi longtemps de cette fa-

tiffaftion particulièrement quand quelque occafion fen prefente je m'entretiendray

auec vous par ce papier fur la table ') que vous auez enuoyé de lEquation des jours

laquelle montant prefque jufques a 32', Je ne fcay fur quel fondement vous lauez

calculée car vous ne pouuez pas lauoir entièrement faitte fur vos obferuations du

pendule ny ayant pas encores vne année que vous les auez commencées, de lauoir

f) Charles de Bryas, fils du gouverneur du roi d'Espague à Marienbourg, naquit à Saint Gliislain

en 1625 et mourut à Douai le 23 février 1686. Etant devenu carmélite, il changea son nom
en celui de „Charles de l'Assomption". Il voulut se consacrer aux missions de la Perse, ce qui

ne lui fut pas accordé. Il enseigna la théologie à Douai et y devint provincial de son ordre.

5) Douai , où alors il était prieur du couvent.

'^ Voir l'Appendice N°. 97p.
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auffi prife de celles de Tycho, Kepler, Bouillaud & autres je ny vois pas le rapport

tout entier quand mefmes vous auriez voulu adjoufter lequation dun jour a celle

dvn autre & ainfi de fuitte jufques a la plus grande, de façon que ne fcachant point

le fondement de voftre dite table Je nen puis parler que par foy a ceux qui men
demandent mon p.uis. Mais Je vous prie de me lexpliquer & me dire fi cefi: en partie

par les obferuations du pendule & en partie par le Calcul Géométrique fuiuant les

pofitions de tel ou tel Aftronome que vous Tauez ainfi rédigée , et fi vous entendez

comme quelques vns l'ont penfé en voyant voftre dite table
, que le 15. jour par

exemple du prefent Moys foit plus long de 5' 58" que le loe jour de feurier ou jl

ny a point d'équation , ceft a dire que le foleil employé precifement 24 heures dvn

midy a lautre; fi cela eftoit ainfi voftre table ne feroit compofee que de la différence

des jours apparens les vns aux autres, adjouftee de jour a jour et ne feroit que pour

Ivfage d'une liorloge a pendule. Mais pour lauoir ainfi trouuc par lexperience jl

faut fuppofer que voilre Pendule foit bien reftifie & que les jnegalitez que vous

trouuez dun midy a l'autre par exemple ne procèdent point de voilre Machine ny

daucune jncgalite de kir ce qui eft bien difficile a prouuer & lailTera touljours du

doubte jufqua ce que par plufieurs foys , & par diuers pendules , en diuers temps

,

& par diuers obferuateurs , lexperience aye efte bien confirmée. Ce que je ne fuis

pas encores en eftat de pouuoir faire ne pouuant faire cheminer mon grand hor-

loge de 3 pieds. Mais jefpere que jen viendray a bout au premier loifir que mon
ouurier aura dy refaire la Roue de Rencontre & la mettre horizontalement pour

ofter le pignon des Palettes & la Roue qui mené la Maniuelle. Cepandant Jatten-

dray vue plus ample explication de voftre dite table. -

Pour vos expériences fur le vuide elles mé donnent beaucoup de fatiffaffion

quand Je les voys dans vos lettres a Monfieur voftre frère. Mais comme je croy que

vous en retenez le memoyre & le journal jefpere que vous aurez bien la bonté de

men faire faire vn de ces jours quelque Copie, nous ne pouuons point icj y trauail-

1er faute de verrerie & de curieux, me trouuant feul avec Monfieur Ofo -) & quel-

que peu Monfieur Theuenot qui foyons pour les expériences. Je ne doute point

que vous nayez veu le liure s) de Francifcus Linus contre celles de Monfieur

Boyle jmprime a Londres qui ne parle pas comme vn homme bien intelligent en

cette matière aufll nempefchera til pas comme je croy le cours de vos Obferuations.

J'enuie le bonheur de Monfieur le Marquis Durazzo '*} qui vous doit voir a la

-) Petit désigne ici Adrien Aiizont.

3) Consultez la Lettre N°. 884, note 3.

'*) L'un des trois fils de Guy Aldonce de Durfort, marquis de Duras, et d'Elisabeth de la

Tour:

a) Jacques Henri de Durfort, duc deDuras, né en 1622 et mort en 1704. Il devint maréchal

de France.

Œuvres. T. IV. 10
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Haye au premier jour a ce quil m'a mandé de Londres & Monfieur de Gabian s) fon

coufin partift hyer dicy pour laller trouuer en flandres & de la en Hollande, jl me
mandé quil vous porte le Hure de Baliani '^) de Motu Pendulorum ^') mais Je croy

quil ne vous fera pas nouucau & que ce ne fera quvn tefmoignage de la bonne vo-

lonté de ce noble gentilhomme. Je leur auois promis deftre du voyage & lans quel-

ques affaires que jay au Palais Je leur euffe tenu parole mais le neceflaire & le

domeilique lemportera fur le plaifir & la curiofité a mon très grand Regret.

Au furplus Je vous diray que Jay fait vne trefexcellente lunette de 1 6 pieds de

longeur qui fuiuant voftre Calcul approche autant que la voflre de 24 pieds puis

quelle porte fort nettement vn connexe oculaire de a pouces de diamètre, ceft a

dire quil vnit les Rayons du Soleil a 2 pouces. Mais vous mobligerez bien fort de

Menuoyer la prenne de cela que vous mauez autreffoys promis ^) car je ne voys

point com.ment vous pouuez conclure cet approchement ou groffiiïement des ob-

jedls par cette multiplication des forces de lun & lautre des verres Oculaire & Ob-

jectif. Je lattendray donc fil vous plait cepandant que le beautemps viendra pour

mettre en vfage ma dite lunette a voir Venus fi Elle a des montagnes & Saturne &
fa lune fi faire fe peut, mais defpuis trois moys jl fait icy vn temps defefperé & le

plus jnconftant pluuieux & tempeftueux que jaye jamais vue. Jl ma renuerfé pour

ma part ma grande Cheminée qui eftoit fur ma galerie et nous ofte tous les moyens

de faire aucunes obferuations.

Je prie Dieu quil vous raffermifl^e vofi:re fante affin que vous puifficz continuer

les vofi:res & trauailler pour le public fi vtilement comme vous faites. Ma femme

& ma fille font la mefme prière mais pour vne autre fin & fans autre Confideration

que de voilre propre perfonne comme je fais aufli. Elles vous faluent de toute leur

affection & vous afifeurent de leur feruice comme moy qui feray éternellement

Monsieur
Voftre trefhumble et très obeiffant feruiteur

P. Petit.

b~) Guy Alphonse de Durfort-Duras, Duc de Lorges, né en 162g et mort en 1702. Il devint

maréchal aussi,

f) Louis de Durfort-Duras, comte de Feversham, né en 1641 et mort le 8 avril 1709. Il

passa en Angleterre au service de Charles lei" et devint vice-roi d'Irlande. C'est proba-

blement de lui qu'il s'agit dans la lettre de Petit.

5) Gabian Durfort-Duras était le fils du premier fils de Guy Aldonce de Durfort, nommé dans

la note 4.

'') Giovanni Battista Baliani naquit h Gènes en 1586 et y mourut en 1666. Il était gentilhomme

et fut nommé commandant de la forteresse Savona.

'') Petit désigne probablement l'ouvrage :

De motu naturali folidorum et liquidorum. Aut. G. B. Baliani, Genuae, ex Typographia

Jo: Mariae Farroni, Nicolai Pefagnij & Pétri Francifci Barberij , Soc. mdcxlvi. in-4°.

Cet ouvrage est écrit contre le système de Galilei.

^^ Nous ne possédons pas la lettre de Chr. Huygens où il donna cette promesse à P. Petit.
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Joublyois a vous remercyer des vos armes du Prince d'Orange & a vous dire que

Jay donné a Monfieur voftre père vne lettre ^) de Monfieur Fermât touchant la

refraftion pour vous enuoyer. Je ne fcay pas comment vous en ferez fatift'ait mais

Jy defirerois encores quelque chofe et cette analyfe ne me contente pas ny la Con-

rtruélion dvn triangle de temps & de lignes comparez parapres les vns auec les

autres, fi vous men dites vofl:re aduis cela mobligera a vous en mander le mien car

je ne fcaurois trauaiJler que forcé.

A Monfieur

Monfieur Huggens Seigneur de Zulichem

A la Haye.

N= 990.

P. DE Fermât à [M. Cuzeau de la Chambre")].

[i janvier] 1662.

/ au N°. 989 0-

Une copie se trouve à Le'idcn, coll. Hiiygais.

Lit lettre a dlé piiblide par Clerselier dans les „Lcttres de Monsieur des Cartes."

A Toulon de l'an 1662.

Monsieur

Il eft jufi:e de vous obéir & de terminer en fin par vofire entremife le vieux de-

meflé qui a efi:é depuis fi long temps entre Monfieur Des Cartes & moy iur le

fuject de la refraftion et peutefiire feray je aflez heureux pour vous propoler une

paix que vous trouverez auantageufe à tous les deux partis.

Je vous ay dit autrefois dans ma première Lettre que Monfieur Des Cartes n'a

jamais demonftré fon principe; car qu'outre que les comparaifons ne feruent guère

à fonder des demonfi:rations il employé la fienne a contrefens et iuppofe mefme que
le pafl^age de la lumière efl: plus ayfé par les corps durs que par les rares, ce qui

eft apparemment faux. Je ne vous dis rien du défaut de la demonftration en elle-

^) Voir l'Appendice N°. 990.

^) De ces trois Appendices Nos. 990, 991 , 991, la copie qui se trouve à Leiden n'est pas de la

main de Lodevvijk Iluygens, comme il suivrait de la Lettre N°. 988, mais de celle de de Car-

cavy, qui a sauté quelques mots ; dans notre texte nous avons suivi la copie de la Bibliothèque

Nationale à Paris
,
qui est plus exacte que celle de Leiden.
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mefme, quand bien k comparaifon dont il fe fert feroit bonne et admiflible en cefte

matière
,
pour ce que j'ay traitté tout cela bien au long dans mes lettres -) à Mon-

fieur Des Cartes pendant la nie, ou dans celles que j'ay efcrit à Monfieur Clair-

fillier 3) depuis fa mort. J'adjoufle feulement qu'ayant veii le mefme principe de

Monfieur Des Cartes dans plufieurs autheurs qui ont efcrit après luy , leurs de-

monllrations non plus ne me paraifTent point recevables et ne méritent point de

porter ce nom. Herigone "*) fe fert pour le demonftrer des equiponderans et de la

raifon des poids fur les plans inclinez, le Père Maignan s) y veut parvenir d'une

autre manière; mais il eft ayfé de voir qu'ils ne demonftrent ni l'un ni l'autre,

et qu'après auoir leu et examiné auec foin leur demonftrations , nous fommes auffi

incertain de la vérité des principes qu'après auoir leu Monfieur Des Cartes.

Pour fortir de cet embaras et tafcher de découvrir la véritable raifon de la re-

fraétion je vous indiquay dans ma lettre que fi nous voulions employer dans cefte

recherche ce principe fi commun & fi eftably que la nature agit toufjours par les

voyes les plus courtes , nous pourrions y trouver facilement noftre compte , mais

parce que vous doutafi:es d'abord que la nature en conduifant la lumière par

les deux collez d'un triangle puifix: jamais agir par une voye aufli courte que fi

elle la conduifoit par la bafe ou par la foufiendante
, Je m'en vay vous faire voir

le contraire de voftre fentiment ou plufioft de vofl:re doutte par un exemple aifé.

Soit en la figure à part, le cercle ACBG, duquel le diamètre foit AOB, le centre

O , et un autre diamètre COG. des points C.

& G. foyent tirez les perpendiculaires fur le

premier diamètre GH. DC. Suppofons que le

premier diamètre AOB fepare deux milieux

difFerens , dont l'un qui eil celuy de defix)ubs

AGB, foit le plus denfe et celuy de defilis ACB
foit le plus rare , en telle forte par exemple que

le pafîage par le plus rare foit plus ayfé que

par le plus denfe en raifon double. Il fuit de

cette fuppofition que le temps qu'employé le

mobile ou la lumière de C en O eft moindre

que celuy qui les conduit de O en G. Et que

le temps du mouvement de C en O. qui fe fait dans le milieu le plus rare , n'eft

que la moitié du temps du mouvement de O en G. Et par confequent la mefure

=) Voir dans les „Lettres de Monsieur des Cartes ," Tome III , 1667 , les lettres Nos. 37 à 55. La

lettre du texte est la 51 me de cette collection.

3) Il s'agit de Claude Clerselier. Voir la Lettre N°. 732 , note 22. .

4) Consultez l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 135», note 4.

5) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N". 498 , note 8.
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du mouvement entier par les deux droittes CO & OG. peut eftre reprefentee par

la ibmme de la moitié de CO et de la totale OG. de mefme lî vous prenez un autre

point comme F. le temps du mouuement par les deux droittes CF et FG. peut

eftre reprefenté par la fomme de la moitié de CF et de la totale FG. Suppoibns

maintenant que le rayon CO. foit lo. et par confequent le diamètre total COG.
fera 20. que la droitte HO. foit 8. la droitte OD. foit aufïï 8. et qu'enfin la droitce

OF. ne ibit que i. Je dis qu'en ce cas le mouvement qui fe fait par la droitte COG.
fe fera en un temps plus long que celuy qui fe fait par les deux coftez du triangle

CF. FG. Car fi nous prouvons que la moitié de CO. jointe à la totale OG. con-

tient plus que la moitié de CF. jointe à la totalle FG. la conclufion fera manifefte

puifque ces deux fommes font juftement la mefure de ces deux mouvemens, or

la Ibmme de la moitié de CO. et de la totale OG. fait juftement 15. Et il el1: évi-

dent par la conftruftion que la droitte CF. eft efgalle à la racine quarrée de wj.
Et que la droitte FG. eft efgalle à la racine quarree de 85. Mais la moitié de la pre-

mière racine jointe à la féconde fait moins que — • et ~ font encore moindres
4 4

que 1 5. donc la ibmme de la moitié de CF. et de la totalle FG, eft moindre que la

fomme de la moitié de CO. et de la totale OG. et partant le mouvement par les

deux droittes CF. FG. fe fait en moins de temps que par la bafe ou fouften-

dante COG.
Je fuis venujufques là fans beaucoup de peine mais il' a fallu porter la recherche

plus loin , et parce que pour fatiffaire à mon principe il ne 1 uffit pas d'auoir trouvé

un point comme F. par ou le mouvement naturel ie fait plus vifte, plus aiiement

et en moins de temps que par la droitte COG. mais il faut encor trouver le

point qui fait la conduite en moins de temps que quelqu'autre que ce foit pris des

deux coftez, il m'a efté neceffaire auoir recours en cefte occafion à ma méthode de

maximis et minimis ^) qui expédie cefte forte de queftions auec aflez de fuccez.

Des que j'ay voulu entreprendre cefte analyfe j'ay eu deux obftacles à fur-

monter , le premier que bien que je fufle afteuré de la vérité de mon principe

,

et qu'il n'y ayt rien de fi probable ni de fi apparent que cefte fuppofition
,
que la

nature agift toufiours par les moyens les plus ayfez , c'eft à dire ou par les lignes

les plus courtes lors qu'elles n'emportent pas plus de temps , ou en tout cas par

le temps le plus court afin d'accourcir fon trauail & de venir pluftoft à bout de fon

opération (ce que le précèdent calcul confirme dautant plus qu'il paroift que la

lumière a plus de difficulté à traverfer les milieux denfes que les rares puifque vous

voyez que la refradtion vife vers la perpendiculaire dans mon exemple ainfi que

l'expérience le confirme, ce qui pourtant eft contraire à la fuppofitionde Monficur

Des Cartes;) neantmoins j'ay en:é adverty de tous coftez et principalement par

lî) Voir dans la collection (décrite dans la Lettre N°. 221, note i) le mémoire :

Methodus ad difquirendam maximam & minimam.
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Monfieur Petit que i'eftime infiniment
,
que les expériences s'accordent exafte-

ment auec la proportion que Monfieur Des Cartes a donné aux refraftions et que

bien que fa demonitration fiait fautive il efl: à craindre que je tenteray inutile-

ment d'introduire une proportion différente de la fienne et que les expériences

qui fe feront après que j'auray publié mon invention la pourront détruire fur

l'heure. Le fécond obftacle qui s'efl; oppofé à ma recherche a efté la longueur et

la difficulté du calcul , qui dans la refolution du problème dont je vous parlay dans

ma lettre , et que je vous temoignois n'eflre pas des plus ayfez, prefente d'abord

4 lignes par leur racine quarrées et engage par confequent en des afymmetries qui

aboutifl^en: à une trefgrande longueur.

Je me fuis défait du premier obfl:acle par la connoiflTance que j'ay qu'il y a in-

finies propofitions différentes de la véritable qui approche d'elle fi infenfible-

ment qu' elles peuuent tromper les plus habiles et les plus exaftes obfervateurs.

Ainfi n'y ayant que le fécond obflacle à vaincre , je m'eftois refolu très fouvent

d'employer la bien-aymée Géométrie (C'efl ainfi que Plutarque l'appelle) pour

nous fatiffaire et pour me fatiffaire moy-mefme; mais l'apprehenfion de trouver

après une longue et pénible opération quelque proportion irreguliere et fantafque

et la pente naturelle que j'ay vers la parefi^e ont laifi^é la chofe en cet eflat jufqu'à

la dernière femonce que Monfieur le Prefident de Miremont vient de me faire de

vofl:re part ,
que je prens pour une loy plus forte que ni mon apprehenfion ni ma

parefFé, fi bien que je me fuis refolu de vous obeïr fans autre retardement.

J'ay donc procédé fans remife en vertu de l'obédience , comme parlent les moi-

nes, à l'exécution dé vos ordres; et j'ay fait l'entière analyfe en forme dans la quelle

le defir paflloné que j'ay eu pour vous fatiffaire m'a infpiré une route qui a abrégé

la moitié de mon travail , et qui a réduit les quatre afijmmetries que i'avois eu en

veue la première fois à deux feulement , ce qui m'a notablement foulage.

Mais le prix de mon travail a efté le plus extraordinaire , le plus impreveu et

le plus heureux qui fut jamais, car après avoir couru par toutes les équations, mul-

tiplications , antithefes et autres opérations de ma méthode , et avoir enfin conclu

le problème que vous verrez dans un feuillet feparé ''), j'ay trouvé que mon prin-

cipe donnoit juftement & precifement la mefme proportion de refraftion que Mon-
fieur Descartes à efl:ablie.

J'ay efté fi furpris d'un événement fi peu attendu, que j'ay peine à revenir de

mon eftonnement; j'ay reïteré mes opérations Algébriques diverfes fois et touf-

jours le fucces a efté le mefme
,
quoy que ma demonftration fuppofe que le pafl'age

de la lumière par les corps denfes ibit plus malayfé que par les rares ce que voy

tref-vray et indifputable , et que neantmoins Monfieur Des Cartes fuppofe le con-

traire.

'') Consultez l'Appendice N°. 992.
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Que devons nous conclure de tout cecy ? ne fuffira-il pas , Monfieur , aux Amis
de Monfieur Des Cartes que je luy laiïïe la poffeffîon libre de fon théorème?

N'aura-t'il pas affez lie gloire d'auoir connu les démarches de la nature dans la

première veuë et fans l'ayde de la demonftration ? Je luy cède donc la viéloire et

le champ de bataille, et je me contente que Monfieur Clairfiller me laifTe entrer

du moins en la fiDcieté de la preuve de celle vérité fi importante, & qui doibt pro-

duire des confequences fi admirables.

J'adjoufie mefme en faveur de fon amy qu'il femble que cefi:e grande vérité

naturelle n'a pas ofé tenir devant ce grand génie , & qu'elle s'efl: rendue & de-

couverte à luy fans s'y laifTer forcer par la demonftration, à l'exemple de ces

places qui quoy que bonnes d'ailleurs et de difficile prife ne laifl^ent pas fur la feule

réputation de celuy qui les attaque, de fe rendre fans attendre le canon.

Je vous annonce donc, Monfieur, j'annonce à Monfieur Clairfiller et h tous les

amis de Monfieur Des Cartes qu'il ne tiendra plus à l'incrédulité des Géomètres

qu'on ne doiue attendre les merueilles que Monfieur Des Cartes a fait efperer auec

raifon de fes lunettes elliptiques et hyperboliques, pourveu qu'on puifl^e trouver

des ouvriers afiez habiles pour les faire et pour les adjufter.

Il refteroit encore vue petite difficulté que la comparaiibn de Monfieur Des
Cartes feulle produit, c'efl: qu'il ne paroift pas encore pourquoy la balle qui

efi: pouffee dans l'eau n'approche pas de la perpendiculaire, ainfi que la lumière,

mais outre qu'on pourroit ibubçonner que la reflexion fe méfie dans cet exemple

à la refraftion et que la figure ou la granité peuuent contribuer à la différence de

ce mouuement, je n'ay garde d'entrer dans une matière purement Phyfique. Ce
feroit entreprendre fur vous , Monfieur

,
qui en eftes le Maiftre & faire irruption

dans voflre domaine. Je finis donc, après vOus auoir déclaré que je confens fi

vous le trouvez à propos
,
que l'accommodement entre les Cartefiens & moy foit

publié dans les Académies, et après vous auoir conjuré de recevoir au moins

l'effet de ma prompte obeifTance pour une preuve certaine et plus que demon-

ftrative auec laquelle ie fuis

,

Monsieur
,

Voftre tref-humble & tref-obeiffant ferviteur

Fermât.

") \ de mon frère Louis, qui l'avoit de Monfieur Petit ^) a qyi elle eft efcrite

par Monfieur de Fermât. [Chr. Huygens.]

^) Chr. Huygens ignorait que cette lettre ne fut pas adressée directement à P. Petit.
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N= 991.

P. DE Fermât h [M. Cuzeau de la Chambre].

[janvier 1662.]

Appendice II au No. 989.

^

La copte se trouve à Lciden , coll. Huygens.

Si vous perfiftez toufiours à n'accorder pas un mouvement fuccefïïf à la lu-

mière et à fouftenir qu'il ie fait en un inftant , vous n'auez qu'à comparer ou la fa-

cilité , ou la fuitte et refillance ') plus ou moins grandes en différents milieux , et

ce en une proportion diuerfe, à mefure que les milieux différent d'auantagc, elles

pourront élire confiderées en une raifon certaine et par confequent tomber dans

le calcul aulïï bien que le temps du mouvement, et ma demonffration y fervira

toufiours d'une mefme manière.

Je n'ay pas eftendu mon opération toute entière, et il n'a pas elle necefTaire

puifque ma méthode eft imprimée fort au long dans le ôme tome du cours mathéma-

tique d'Herigone -}, et que j'en ay afTez dit pour eftre entendu; fi vous m'ordon-

nez de parcourir tous les deftours de l'analyfe en forme
, je le feray ; et je n'auray

pas mefme beaucoup de peine à faire la demonflration par compofition , c'efl: a

dire en parlant le langage d'Euclide.

') Consultez l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 139, note 4.

^) Dans la copie de P. de Carcavy, celle de la Bibliothèque de Leiden, se trouvent encore

les mots :

Plus OU mains grande à mefure que les milieux changent par cette facilité ou

cette refiifance.
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N= 992.

p. DE Fermât à [M. Cuzeau de la Chambre].

[janvier 1662].

Appendice III au No. 989.

La copie se trouve à Leiden , coll. Hiiygens.

Analyfis ad refraéliones.

Efto circulus ACBI, cujus diameter ADEB ') feparet duo média diuerfae natu-

rae quorum rarius fit ex parte ACB , denfius ex

parte AIB. Ponatur centrum circuli punftum

D , in quod incidat radius CD , à punfto dato.

Quaeritur radius diaclafticus DI , hoc eft punc-

tum I , ad quod vergit radius refraftûs.

Ducantur ad diametrum perpendiculares

reftae CF , IH. Cum datum fit punftum C et

diameter AB, nec non et centrum D, datur pa-

riter punftum F , et reéta FD. Sit ratio medio-

rura fiue ratio refiftentiae medij denfioris , ad

refifi:entiam medij rarioris , ut redla data DF,
ad datam extrinfecus re<ftam M, quae qui-

dem minor erit reftâ DF , cum refiflientia

medij rarioris fit minor refifl:entiâ medij den-

fioris ex axiomate plufquam naturali.

Menfurandi igitur veniunt motus qui fiunt per reftas CD et DI, bénéficie

reftarum M et DF. hoc efl: motus qui fit per duas reftas repraeientatur compa-

ratiue per fummam duorum reftangulorum
,
quorum unum fit fub CD et reftâ

M, et alterum fub reéta DI et reftâ DF. Eo itaque deducitur quaeftio , ut ita fece-

tur diameter AB in punfto H, ut duéta ab eo perpendiculari HI, et jiméla DI,

fumma duorum reftanguloruni fiib CD et M, et fub DI et DF contineat mini-

mum fpatium. Quod ut fecundum nofi:ram methodum quae jam apud Geome-

tras invaluit et ab lierigono in curfu fuo mathematico ante annos pkis minus

viginti relata eil, inveftigemus. Radius CD datus vocetur iV; radius DI erit

item iV, reéla DF vocetur B .,
et ponatur refta DH efTe A., oportet igitur

N. 31+ NB efl"e minimam quantitatem. Intelligatur quaeuis refta DO, ad libitum

fumpta efle aequalis ignotae £, & jungantur reftae CO, 01. Quadratum reftae

CO, in terminis analyticis erit N- + E" — 1 BE. Quadratum vero reélae 10

') Lisez: ADFB.

Œuvres. T. IV.



82 CORRESPONDANCE. 1662.

erit N- -{- E"" -h 2 AE. Ergo reftangulnm fub CO in ilf , erit in ijfdem terminis

radix quadrata M" N- + M" E" — 2 M" BE. Reétangulum vero fub 10 in 5,
erit Radix Quadrata B" N^ + B- E" -{- 2 B- AE. Haec duo reftangula debent

ex pracceptis artis adaequari duobus reftangulis MN et BN. Ducantur omnia

quadraticè ut tollatur afymmetria -), deinde ablatis communibus et termine afym-

metro ex unâ parte collocato, fiet novus duftus quadraticus. Quo perafto et demptis

communibus et reliquis per E divifis , ac tandem elifis homogeneis , ab E afFeétis

iuxta praecepta methodi quae dudum omnibus innotuit, et fadto parabolifmo,

fit tandem fimpliciffima aequatio inter A et M. Hoc eft à primo ad ultimum;

et ruptis omnibus aiymmetriarum obicibus , refta DH , in figura , fit aequalis

reftae M. Unde patet punftum diaclafticum ita inveniri. fi duftis reftis CD et CF
fiât ut refiftentia medij denfioris ad refiftentiam medij rarioris , five ut B ad ilf, ita

refta FD ad reftam DH, et à punéto H excitetur refta HI, ad diamctrum perpen-

dicularis et circulo occurrens in punélo I
,
quo refraftio verget ; ideoque radius à

medio raro ad denfum pertingens frangetur verfus perpendicularem. Quod con-

gruit omnino et generaliter invento et Theoremati Cartefiano , cujus accuratifll-

mam demonftrationem à principio noftro deriuatam exhibet fuperior analyfis.

N= 993.

R. MoRAY à Christiaan Huygens.

13 mars 1662.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 963.

A Whitehall ce 3. Mars 1662.

Monsieur

Vous aurez peut eftre de la peine à croire
,
que tout un mois durant

, Je n'ay

pas eu la commodité de vous efcrire , n'ayant point de charge ny d'employ pour

m'en empefcher. Jl eft pourtant vray. mais ce feroit trop perdre du temps que vous

en déduire mes iuftifications en détail. Je vous diray donc feulement en gros que

*) De Fermât a en vue la réduction en forme rationnelle.
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depuis le matin iufques à Minuit
, Je ne me vois guère feul. Et fi d'aduenture Je

trouue un moment le iour de loifir alors il me manque ou quelque chofe que Je

doibs auoir deuant que de me mettre a efcrire
,
(comme des papiers que J'attends

dun cofté ou d'autre) ou bien ayant prefté vos lettres on ne me les a pas rendues

lors que J'en ay befoin, pour y faire refponfe. Mais maintenant Je me fuis auifé de

commencer à vous efcrire 4. Jours deuant que lordinaire parte , afin de pouuoir

,

d'une façon ou d'autre , dérober tantoft un moment , tantofi: un autre
,
pour ne

point manquer à vous dire quelque chofe fur chaque point de chacune de vos let-

tres, ayant en mon poimoir à prefent les papiers que Je faifois eftat de vous enuoyer.

Mais quand Je regarde vos lettres Je trouue que J'en ay 5. deuant moy pour lef-

quelles vous deuez attendre un volume entier, pour le moins. Celle qui m'a eflé ren-

due la première eft datée le 3. deFeurier'). les autres du 10") du 17.3) et du 24. •^)

Et la dernière ') qui m'a eflé rendue ce matin par Monfieur Southwell , efl: du

4. Janvier. Je fais eftat de les parcourir toutes, félon leur dates, feulement Je laiffe-

ray celle du 4. Januier la dernière. Vous iugerez par cette préface que Je ne

m'épargne pas en vous efcriuant , puifque Je dis fi peu de chofe en une grande

page , et vous trouuerez aufll que Je ne crains pas que vous vous plaigniez de la

longueur, non plus que du peu de diuertiflement que vous receuez en la lefture de

ma lettre.

J'eftois en peine de Monfieur Harel *) iufqu'a ce que je fçeu qu'il vous a rendu

cette autre Copie du Chymifte Sceptique ^). Mais en lifant voftre lettre Je me fuis

refiouy d'y apprendre que vous vous eftiez remis d'une indifpoficion qui vous auoit

tenu fi longtemps. J'ay fait voir a Monfieur Wren ce que vous dites du plaifir que

vous euftes en lifant ion Syfteme ^) que Je vous auois enuoyé fans le confulter. Jl

croyoit vous en auoir dit affez lors que vous eftiez icy. Mais vous auez bien veu

la raiibn pourquoy il ne fe faifoit pas fefte de vous en difcourir amplement
,
par la

lettre ») quil efcriuit à Monfieur Neile. Je vous enuoye icy un billet '°) que m'a

efcrit Monfieur Boile, par lequel vous verrez que nous auons bien parlé de cette

expérience fi furprenante et jollie, dont vous dites n'auoir point encore trouue

de raiibn qui vous fatiflfafl"e. Vous y verrez qu'il ne fe hafte pas, non plus que vous

,

*) Voir la Lettre N°. 963.
-) Voir la Lettre N°. ^-jè.

3) Voir la Lettre N°. 981.

+) Voir la Lettre N°. 984.

5) Voir la Lettre N°. 953.
') Sur Arel , consultez la Lettre N°. 935.

^) Consultez la Lettre N°. 932.

^) Consultez la Lettre N°. 934.
!^) Voir l'Appendice N°. 933.
'°) Cette lettre de R. Boyle à R. Moray manque dans nos collections.
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à en déterminer la caufe iufqu'a ce qu'il en faïïe des nouueaux experiments. Jl

s'arreile premièrement a la matière du fait, la précaution qu'il confeille, pour

fçauoir, fi l'Air efi: eftendu à un mefme degré, en différentes opérations, efi: con-

fiderable, et il femble eftre à propos de l'obferuer, ou par les moyens qu'il propofe,

ou par d'autres qui ne vous feront point dificiles à inuenter, ainfi il n'y reliera plus

de fcrupule pource qui efi du fait. Je ferois aile pourtant que vous fiffiez cet ex-

periment dans les Tubes plus longs. Touteffbis quant à moy J'ay grande enuic

de croire que cette expérience reufïïra toufiours de mefme, et ainfi, que celle dont

vous nous informez a efté deuement faite, feulement fi l'Air n'efl: point bien

tiré de l'eau au préalable , il y peut arriuer ce que vous auez marqué de l'afcente

de quelque petites bullules, principalement fi l'air n'eft point tiré auffi bien de

cette eau dans laquelle le bout d'embas du Tube efl mife , comme de celle qui efi:

dans le Tube , a laquelle l'autre peut , ce me femble , communiquer quelque petite

particule de l'air qu'elle contient. Mais quelque enuie que J'aye de me laifTer aller

à quelque conieélure de la raifon de ce phénomène fans attendre d'autres expé-

riences, jugeant les voftres fuffifantes, Je veux pourtant m'en empefcher aufli bien

que vous autres , iufques a ce que vous ou luy en ayiez fait d'autres, au relie vous

nous auez preuenu en faifant cet experiment. nous y auions penfé il y a quelque

temps et depuis la receipte de vofi:re lettre, nous en auons chargé ") Monfieur

Goddard '") et Monfieur Rook 's). Mais noftre Machine ellant moins adiuftée que

la voftre on n'y a rien fait encore qui vaille. Je ne crois pas qu'il foit necefiaire

de vous prier de continuer à examiner cette chofe au fonds
,
pendant que noftre

Machine n'eft pas en eftat : mais Je vous recommanderay la répétition de cette

mefme expérience dans d'autres liqueurs que de l'eau : comme du laift , de l'eau

de vie , l'efprit de vitriol , et autres eaux et efprits diftillez , huile de Tartre , & au-

tres huiles : mefme dans du mercure : duquel s'il fe peut tirer de l'air par le mefme
moyen que vous le tirez de l'eau

,
peut eftre trouuerez vous auflî de la différence

dans fa defcente , auffi bien que dans celle de l'eau. Mais en tout cas pendant que

vous faites ces expériences, fongez toufiours au moyen d'eftre afleuré que le degré

de l'atténuation ou extenfion de l'air dans le vaiffeau , foit égal. Jl me vient main-

tenant en la penfee de vous informer d'une expérience faite par Monfieur Boile,

et d'autres, dont il ne me fouuient pas vous auoir parlé auparauant. C'eft que pren-

nant un Tube de verre de la figure icy defcritte dont le bout d'enbas foit feelé her-

") Ce qui a eu lieu probablement dans la séance du 20 février 1662.

'-) Jonatlian Goddard naquit vers 1627 à Greenwich et mourut le 24 mars 1674 a Londres.

Après avoir fait ses études de médecine à Cambridge et à Oxford , il devint , sous le régne de

Cromwell, principal de Morton's Collège, et conseiller d'Etat; il fut destitué par Cliar-

les II. Il était membre de la Société Royale.

'3) Sur Lawrence Rooke , voir la Lettre N°. 933 , note 4.
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metiquement , verfez y au commencement du ^ , aflez
,
pour em-

plir l'endroit qui eft courbé , en forte que fans comprimer l'air

qui eft: dans le bout feelé , il n'ait plus de communication auec ce-

luy de l'autre coflé. puis en y verfant du ^ autant qu'il en de-

meure dans le Tube lors qu'on fait l'experiment de Torricellius

,

vous y verrez monter l'air, iufqu'a la moitié du petit bout, en y ver-

fant puis après, la mefme quantité de y. kir montera à la moitié

de l'efpace qui refta, et ainfi de fuitte s'obferue toufiours la mefme

proportion a l'infini. Jl en eft aufïï de mefme de l'extenfion de

l'air, defchargez de l'air, qui eft enfermé dans un Tuyau, (mais

demeurant dans fa conftitution ordinaire) de la compreffion de

l'air du dehors, et il s'eftendra de la mefme façon. Je crois que

vous comprendrez aflez bien par cette courte defcription que cecy

en veut a l'Atmofphere , mais comme que cen foit J'ay trop de

befogne de refte, pour m'y arrefter plus long temps, touteffois

pour fuppleer a ce défaut
, Je vous en enuoyeray fi vous voulez la

table qui contient toutes les particularitez des expériences et ob-

feruations qu'en a fait Monfieur Boile.

Tout ce que J'ay a vous dire d'auantage fur la voftre du 3.

Feuvrier eft
, que Monfieur Neile eft bien fatiflfait , comme aufli

tous nous autres, que Monfieur Heuelius va mettre au iour ces

deux traittez '*). Je m'en vay maintenant à la féconde. Mais en regardant ma
monftre Je trouue qu'il eft défia fi tard que Je n'auray peut eftre pas 5. heures

pour me repofer; eftant demain un iour de Nauigation en laquelle il faut accom-

pagner Sa Maiefté, de forte qu'il faut remettre cette tafche à une autre fois.

N° 994.

R. MoRAY k Christiaan Huygens.

14 MARS [1662].

La lettre se trouve à Leidcn, coll. Huygens.

Elle est la réponse aux Nos. 976 et 981.

Ce 4 Mars.

Me voylà derechef la plume à la main , pour quelque moments. Jl n'eft pas ne-

ceflTaire que Je m'engage dans ce qui touche la demonftration de la Cycloide. Je le

') Hevelins publia dans son „Mercurius in Sole visus" le traité de Horrox „Veniis in Sole

visa". Consultez les Lettres Nos. 870 et 88-5.
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laifTe entièrement à My Lord Brunker et vous à defmefler entre vous. Seulement

J'obferue que vous dites
,
que vous auez demoniliré

,
Qu'en diuifant également le

Diamètre intercepté OH. ') en N, et menant l'ordonnée NM , les temps par XM

,

et MH, feront égaux, fans pourtant nous en communiquer la demonftration. ce qui

me fait penfer que voftre liure qui traittc du mouuement &c. eft foubs la prefTe.

Mais s'il ne l'eft point encore, depeichej; le Je vous prie, afînque les gens Curieux

en puiïïe auoir la fatiffaftion qu'ils attendent de vous en un fi beau fuieét. Cepen-

dant vous auez icy le papier ") que My Lord Brunker vous enuoye
,
que Je n'ay

point encore eu le temps de confiderer. Je trouue que vous auez defia efiayé fi le

5. peut demeurer fufpendu dans le Tube comme l'eau fans fuccez. Mais il ne fem-

ble pas que vous foyez aïïèuré en auoir efpuifé l'air qu'il y peut auoir , deuant que

le mettre dans le Tube, ce qu'il femble pouuoir efl:re fçeu, fi vous couurez le^ de

l'eau dont l'air aura efl:é tiré, alors s'il en forte du corps du 5. il y a apparence que

vous le verrez monter a trauers l'eau, mais quand cela fera fait, et que vous ayiez

tiré de l'air du ^ , Je m'imagine que cela ne feruira pas de beaucoup ,
parce que

en verfant le ^ dans le Tube pour en faire l'experiment la comminution ou fepa-

ration de fes parties qui arriue ordinairement quand on le verfe d'un vaiiTeau en

un autre donne lieu a quelque nouuelles particules d'air pour s'y fourrer. Voyez

.fi cecy vaille la peine d'efl:re confideré.

Pour ce qui eft de la Mefure Vniuerfelle, la méthode propofee par My Lord

Brunker me femble afiez facile. Jl eft vray que la proportion de la longueur du

pendule au diamètre de la Balle d'Argent, peut efi:re autre que celle qu'il auoit

choifie au commencement , & partant il l'a depuis changée , a 50 pour un , comme

efl:ant plus commode que l'autre. Car prennant au Commencement une Balle dont

le diamètre efl: plus petit que le poulce d'un homme , et l'attachant au un fil de

foye de la longueur qu'il faut pour faire chaque vibration d'une féconde , la 5ome

partie de la longueur de ce pendule là, fera à peu près ce qu'on demande : Et s'il

faut repeter encore une fois ou peut eflire d'auantage, ce trauail, ce n'eft pas

grande chofe, puifque la fatiffaftion qu'on en tire , vaut bien la peine. Au refte les

expériences que vous auez faites , defquelles vous concluez qu'il n'importe pas

de quelle matière la balle foit faite, ny de quelle grandeur pourueu qu'elle n'excède

point la 6me partie de la longueur du pendule, ont efté faites dans des pendules dont

les vibrations n'eftoyent que de demie ieconde. il efi: vray que dans ceuxlà la dife-

rence eft fi petite quelle n'eft pas fi facile à obferuer comme dans des plus longs,

au lieu que fi vous voulez prendre la peine d'examiner s'il y en a dans les pendu-

les d'une féconde entière comme nous auons fait , vous trouuerez que non feule-

ment les diferentes matières mais auflî la diferente grandeur des Balles de raefme

matière requièrent des longueurs dont les diferences font confiderables. Et qu'il

^) Consultez la figure vis-à-vis de la page 28.

-) Voir l'Appendice N°. 995.
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en doibt eftre ainfi vous n'auez qu'a faire refleélion fur vos propres principes tou-

chant la viftefTe de la defcente des corps de diferente matière dont nous nous fom-

mes defla entretenus , dans nos précédentes s). Mais auec tout cecy , il refte encore

une autre difficulté qui eft plus infuperable que les autres : c'eft le moyen de trou-

uer la longueur precife de la durée d'une féconde, il eft vray qu'un Horologe par-

faitement bien adiufté comme le voftre, et comme le mien eft à preient, y fera

merueilles. Mais ne les ayant pas
, Je crois que le expédient le plus feur , fera

d'obferuer l'application de deux Eftoiles proche la ligne aequinoclialle , et d'une

diftance connue à un méridien par le moyen de deux perpendiculaires de fil. Si les

Eftoiles ne font diftantes que 7. ou 8. degrez, l'ofcillation d'un pendule de la lon-

gueur requife pour une féconde durera aflez long temps pour la mefurer quoy que

les premières excurfions ne foyent que de 5. ou 6. degrez de chaque cofté du per-

pendiculaire. Et fi le pendule eft une fois fi bien adiufté qu'il.ne manque qu'une

féconde en demy heure la diference eft fi inconfiderable qu'il n'eft pas neceffaire

de ladiufter d'auantage. Je ne me ferois pas fi long temps arrefté fur un fuiet que

vous fcauez bien mieux que nioy n'eftoit que me trouuant une fois en train il m'a

efté plus facile de continuer prefque que de l'interrompre.

Maintenant Je prends voftre troifiefme lettre en main , ou Je trouue d'abord, ce

qui me confole en ce qui touche la faculté que J'ay , d'oublier quelques fois de

mettre dans mes lettres des chofes
,
que J'ay intention d'y mettre , et choies fem-

blables. mais dans voftre quatriefme vous recompenfez abondamment ce qui man-

quoit dans ceftecy , en m'enuoyant les diuifions du pendule que J'attendois , dont

Je remets mes refledlions a leur propre lieu. Je vous fais à cette heure réparation

auffi de la faute que J'auois faite , en vous enuoyant les copies +) des autres papiers

de Monfieur Frenicle dont Je vous auois parlé, il n'eft pas befoin que Je vous en-

tretienne dauantage fur ce qu'ils contiennent. Je vous diray feulement qu'on a

enuoyé a Monfieur le Doftor Wallis la Copie de ce problème, et vous fçaurez ce

qu'il en dit.

Quant a l'experiment du Cannon '), tout ce qui touche la matière du fait eft vray.

Le Roy & la Cour l'ont veu auffi bien que nous autres, fi vous iugez après auoir

bien confideré la raifon qu'en donne

^^ ~ Z ZZ.Z 1 l'i^SP^^ZIUll ~ ~ ~^ Milord Brunker faites nous fçauoir la

~ ° faute que vous y trouuez. remarquez
bien ce qu'il dit de l'experiment du Cannon dont la bouche fut coupée en biais

comme cette figure lequel tournant a main droitte rendit la balle de l'autre cofté du
Noir, et vous ne doublerez plus du refte. icy il faut coupper pour auiourd'huy.

3) Consultez les Lettres Nos. 886, 887, 902,96461968.
"*) On voit par le post-scriptum de la Lettre N°. çc/j que Moray n'a pas envoyé ces pièces,

savoir les Nos. j)69, 970 et 972, avec cette lettre. Consultez la Lettre N°. 981, note 2.

S) Consultez la Lettre N°. 889.
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W 995-

W. Brouncker à Christiaan Huygens.

[1662].

Appendice au No. 994.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse à la Lettre No. gyô.

That a Bullet let fall from any two points affign'd in the Curue HC. ') defcends

thereon to H in the famé fpace of time j fhall prefently demonftrate. But firft j afke

that it be granted to me That the encreafe of the velocity of the famé body ') is al-

wayes in proportion to the power of the weight. As for inftance , that (becaufe

the power of the weight is in proportion to the perpendicular altitude of the incli-

nation of the plaine, as in Steùin liure i. de la ftatique 3) propofition 19. corol-

laire a.) AB and DE being the famé length, and EF to BC as i. to a. The

encreafe of the velocity of a Bullet in

defcending BA, be to the encreafe of

the velocity of the famé Bullet in de-

fcending ED;4) as a to i.andconfe-

quently that the time it defcendsED be to

the time it defcends BA; as i. toi^a^^.

For if the encreafe of the velocity

upon BA, be to the encreafe of the

velocity upon ED; as a to i : or as

GH to KL. IG and MK being equal

as reprefenting the famé fpace of time;

then drawing NO parallel to the bafe

,

fo as the triangle NOI be equal to

the A LKM; that the A LKM reprefenting the fide DE, NOI may reprefent

the fide AB, and then the time of the Bullets defcent upon AB to the time of

the Bullets defcent upon DE, will be as 10 to IG. But becaufe HG is to LK as

ato 1, therefore the A HGI is to the A NOI =: A LKM ; as ^ to i . And becaufe

the A HGI is to the A NOI; as the fquare of the fide GI, to the fquare of the fide-

01, therefore the fquare of GI is to the iquare of 01 ; as <» to i. therefore GI is to

01; as i^a, to i ; or as i. to\/ -.

') Consultez la planche vis-à-vis de la page.

-) Brouncker parle de l'accélération dans l'unité de temps.

3) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 354, note 2.

'^) Lisez: V^to i.

5) Par le signe ; Brouncker sépare les deux membres d'une proportion.
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New becaufe X; *) , is to ha ; as XH is to hW : that is (putting x for the

number of the fides) as a: to i . therefore the power of the weight at X is to the

power of the weight at Z» : : x. i . therefore the time of its defcent from X
to A, being let fall at X, is to the time of its defcent from h to H, being let

fall at Z» ; as \/ - to i . now becaufe Xy is to /zg; as XH is to /zH : that is , as a: to

x—\. Therefore ABC reprefenting the fpace X/z, and AB the proportionable

time the Bullet is deicending that fpace found as be-

fore to be \/ - , let a be put for BG, the time that the

laid Bullet being let fall at X is paffing from h to /',

and let y be put for CB the velocity that the Bullet

hath acquired at h in its defcent from X then becaufe

AB. BC : : CF. FD. that is \/-. y :: a. ay v^x. the-

refore DF equals ay i x. then becaufe X/. hg : : DF.
FE''} (by the Pétition aboue mentiond, That the encreafe of the velocity is in pro-

portion to the power of the weight; or [which is the famé thing] to theperpendicu-

lar altitude of the inclination of the fide.) that is x. .v — i : : ay v^x. -—^ayi^'x.

Therefore ~—^— ay V'.v =: EF. therefore A CEF equals ^^-_— a-yi^x '')and

the Parallelogram FCBG = ay. and the A CBA = -^— But ECBG =

CBA (becaufe hfz= X/z) therefore ^ ay i^x ^^ -\- ay z=z -^—-
, therefore

X— \ a- y + 1 ay \^'x = y. therefore x — \ a- -\- i a i^x = i . therefore

a- + -—-- a r= therefore a z=—'-^^ '

») which is therefore
.V—

I

x—i x—i ^

the time that the Bullet falling from X defcends the ilde hf. After the famé manner

the time the Bullet defcends the third fide is found to be
1/: 3X— 3 :—T/: 2 :r— I :

X—

2

/= + /.
and univerfally the time is found to be 1/ : / + i a; ' —i^-.lx

*) Consultez la planche vis-à-vis de la page 28.

") Brouncker représente par GE la vitesse avec laquelle un corps, dont la chute commence

en X , atteint le point f.

X — I
s^ Lisez:

"
a" y l^X.

IX
^) La notation j/: 2 « — i : désigne la racine i- Çiû— 1).

Œuvres. T. IV. 1

2
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/ being put for thc number of fides defcendcd. now ihe aggrcgatc of a!l thcfc timcs

arc 1/: --
: abatinc; this fcrics V"

s-' + .f

1,2,3,4 &c. untill it equal x. as is euident by inducT:ion thus.

it X =r I . thc tinie is

: .vbcingput for

l/i.

if .T = 2. thc timcs arc
1/2

ifx= Q. the timcs are —- +
3

II x= 4. the tmies are —^ +

1/3 — 1/2

V5-V-

1^7— 1/4

1/6-1/5

= 1/3—^1/2.

^VÔ-il/s-^Jl/S.

V^9—1/7 l/io-

H/5-

-1/9.

=1/10— iV^9— ^ 1/7- 1/4.

it x= «;. the times are—~ + —^ ~

5 4

1/12—1/9 1/14—1/12

I

&c.
T

Then becaufe

^1/14— ^1/12-

3
+

â'5l/5-

1/: : are the ordinates of an Ellipfis

diuided by a feries of triangiilar nnmbers, therefore ABC reprefenting that Ellip-

fis, and ACD the feries of triangular numbers,
B andACEB a Parallelogram iipon the famé bafe

and altitude with the ellipfis; becaufe the feries

of ordinates in the Parallelogram , diuided by

the feries of triangular numbers rcfpeéliuely

equals twice ") AB (the feries being infinit) or

\/: '-^

: and becaufe if from the feries of

ordinates in the parallelogram ACEB be fub-

dufted the feries of ordinates in thc Ellipfis ACB rcfpeftiuely, thcre remaines the

feries of ordinates in the Complément of the Ellipfis BCE : therefore the feries of

ordinates in the Complément of the Ellipfis diuided by the feries of triangular

numbers refpeftiuely is the aggrcgatc of ail the times. But this aggrcgatc is flill

the famé , becaufe x is flill the famé , the number of fides (for which it is put)

being alwayes infinit.

Therefore the Bullet defcends from ail points of this Curve in the famé rime

Quod &c. ").

}
~ ^

/

/" /
/

. j. . ..y^
./.....y^ /

^^/^^
!
~j

I

^-^^-"""^ \y^ \

'"') Il finit biffer ce mot: twice.
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") Je n'entens pas cette demonllration depuis iww the aggregate ofail thefe tintes

arei^: : abatins. thïs ferles — 1/ :

"-

:
''") &c.

2 '^ ' s- + s 1 a-^
Je voy que les temps et leur Ibmmes font telles qu'il les met dans l'induftion,

mais je ne comprens pas ce qu'il veut prouuer par cette induélion, et par confe-

quent je n'entens pas le relie de la demonilration. Je le prie donc de me l'ex-

pliquer plus clairement depuis cet endroit la, a fin que je puifTe juger fi elle

prouue la propofition. [Chr. HuygensJ.

Que toute la demonftration depuis le commencement cil aulFi très obfcure.

L'induélion n'eil point demonilration.

Que c'eil: une nouuelle demonllration et qu'il a abandonne la première.

Que je ne icaurois luy envoler la demonllration de ce que j'ay dit fans l'en-

voier toute entière ce qui feroit trop long parce qu'il y a plufieurs propofitions.

[Chr. Huygens.]

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

15 MARS 1662.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, cuil. Huygens.

le 15 mars 1662.

Monfieur Chaife nous fut veoir hier n'ellant arrivé que le jour d'auparavant,

et nous raconta comme il avoir demeuré malheureufement 3 jours dans le batteau

d'Anvers, après avoir couru en 2^ de Paris a BrufTelles. Nous le queflionames

nn heure durant fur toutes choies, après quoy il s'en alla trouuer Monfieur Bufero,

et je ne l'ay pas vu depuis, mais je crois qu'il difnera aujourd'huy avecque nous

chez ma Tante de St. Annalandt ') ou il nous dira le relie et aura alTurement la

queilion extraordinaire, le jeune Bufero -) avec Monfieur Amat s) font demeurez

a Bruxelles pour attendre leur hardes. Le Seigneur de Zeelhem +) les attend avec

impatience.

'') Huygens a mis
,
par erreur , un / pour un s.

') Geertruid Ihiygens. Voir la Lettre N°. 1 97 , note 6.

-) Adriaan Buysero, le fils de Laurentius Buysero (voir la Lettre N°. p", note 1), mourut le

28 août 1680. 11 était secrétaire du Prince,

s) Vincenzo Amato naquit en 1629 en Sicile. Il était musicien,

*) C'est-à-dire Constantyn Huygens, lYère.
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Je prevoiois bien que ma lunette fcroit confifquée fi elle venoit au Louvre et

maintenant je m'imagine que je profiteray autant avec celle cy qu'avec les deux

autres que j'ay données au Roy d'Angleterre et a la Churfûritlichc Durchleuch-

tichkeyt de Brandebourg s). Toute fois une chaifne d'or convertie en ducats leroit

fort mon fait en l'eftat ou font a preient mes finances.

Je feray refponfe '') a Monfieur Petit la prochaine fois fur ce qu'il demande "J

touchant la méthode du calcul de ma table. Ce carofl^e que vous voyez fous fa porte

n'y efioit point de mon temps , ce qui me fait croire que c'efi: quelque fiacre qu'ils

y ont mis et qu'ils n'ont jamais eu ces chevaux que la belle difoit efi:re boiteux et

je vous affure que j'ay bien ris en penfant a cette belle invention.

Voffius m'a dit que l'on copioit a Amllerdam la relation Chinoife ^) avec les figu-

res
,
par ordre de Monfieur van B. '^ et non pas comme s'il y avoit contribué

rien de fa part; de forte que Monfieur van B. ne doit avoir jaloufie de perfonne,

car ce ne lera qu'a luy que Monfieur Thevenot en aura toute l'obligation.

Dans le gros pacquet du Prince Leopold il y avoit avec fa lettre '°) un livre")

que Eufl:achio Divini avec le Père Fabri Jeluite ont fait imprimer pour réplique

a la refponfe que je leur avois envoyée. Or il y a un an que ce Hure a efi:è mis

au jour, et 9 mois que le Prince m'a adrefl^è le pacquet, ce qui me fafche fort,

et je ne manqueray pas de l'efcrire ") à Son Alteffe, a fin qu'une autre fois il y

mette meilleur ordre. Au refte je fuis d'avis d'efcrire a ce mefme Prince mes re-

marques iur le dit livre dans une lettre, la quelle il fera imprimer s'il le trouue

à propos, ou feulement en donnera copie a ma Partie et a fes Académiciens.

J'ay aufll receu après une longue attente 's) un livre de Poefies latines "*) du

Père Mambrun que m'a donné Monfieur de Montmor, à qui il efi: dediè. Si vous

venez chez luy je vous prie de le luy faire icavoir et que je luy en efcriray '5^ après

l'avoir un peu examiné, pour luy rendre grâces, et en mefme temps en dire mon
fentiment en tant que j'en fuis capable. Mon Père n'a t'il pas vu ce livre , et quel

eftat en fait il?

Les bonnes nouuelles touchant la negotiation me rejouifi^ent fort. Adieu.

5) Friedrich Wilhelm, électeur de Brandebourg; voir la Lettre N°. 116, note i.

*) Consultez la Lettre ]N!°. 1014.

") Consultez la Lettre N°. 989.

**) Consultez la Lettre N°. 952.

y) Koenraad van Beuningen. Consultez la Lettre N". ^62.
'°) La Lettre N°. 862.

") C'est l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 862, note i.

'") Nous ne possédons pas cette lettre de Chr. Huygens au Prince Leopoldo de Medicis.

'3) Consultez les Lettres Nos. 908 et 930.

'+) Ouvrage cité dans la Lettre N°. 908 , note 1 1

.

'5^ Nous n'avons pas trouvé cette lettre à de Monmor.
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Je ne me hafte pas fort d'efcrire a Monfieur de Moncmor parce qu'il ne m'a pas

refpondu a la lettre '") que vous luy avez portée.

Aq ne vous dis rien touchant le duel du Coufin Dorp '") avec le petit Tail-

léier '^) pour n'empiéter pas fur ce qui efl: de l'office du frère de Moggerfhil '»}.

R. MoRAY à Christiaan Huygens.

16 MARS [1662].

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse aux Nos. 981 , 984 et 953.

ce 6 mars

A cette troifiefme reptile, il faut finir tout ce que J'ay a dire fur le refte de vos

lettres, de peur que cellecy ne nous donne a tous deux trop de peine, c'eft a dire,

plus qu'elle ne vaut, pource qui eft de la proportion des corps defcendants , a leur

poids
, Je m'en remets a ce qu'en dira Mylord Brouncker. Je fuis extrêmement fa-

tiffait de la Table ') que vous m'auez enuoyé pour lequation du temps, les mefures ")

pour la verge du pendule me plaifent aufli bien fort, il y a de petites remarques qui

fe peuuent faire fur les effets de ce petit plomb dont vous vous fervez pour reigler le

mouuement de voftre pendule, mais il ne vaut pas la peine d'en parler, puifque par

expérience vous trouuez qu'il reûfllt a merueilles. Je crois aifement que le chan-

gement de l'air ne fait rien du tout fur le miOuuement de voftre Horologe, la figure

du grand plomb eftant faite telle, qu'elle le perce facilement. J'entends par ce

que vous dites de la iuftefie de voftre Horologe, qu'il s'accorde, non pas auec le

Soleil mais auec voftre Table , et en vérité
, Je fuis rauy d'aprendre qu'il n'a pas

manqué d'une minute en fi long temps, faites moy fcauoir Je vous prie au bout de

6, mois quelle différence vous y aurez trouué.

Je me fuis toufiours imaginé que vous auiez défia tafché de faire reuffir voftre

Horologe fur Mer. Et croyois que vous ne nous en difiez rien parce que vous

l'auiez trouué inutile pour la nauigation. lors que J'eftois a paris il y a deux ans

,

"5) Voir la Lettre N°. 904.
'") Lodewijk Wolphard van Dorp, fils cadet de Areiid vau Dorp et de Ida van Baerle, naquit le

12 mars 1631. Il épousa Adriana van llossum.

'^) Le fils du colonel Louis Taillefer de Mariacq et de Petronella van Oldenbarneveld.

'5) Huygens désigne son beau-frère Philips Doublet.

') Voir les Appendices Nos. ^78 et gjc).

=) Voir l'Appendice N°.*985.
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Martinat 3) rHorologcr qui demeure au louure trauaiîloit à cela : mais outre les

diilk-ulcez que Je luy propolbis dans la choie. Je luy dilbis auiTi, que ians doubte,

li la choie ie pouuoit faire, vous lauriez faite. Mais maintenant que vous vous y
appliquez J'ay grande eruie de croire que vous y reuffirez fi la chofe fe peut faire,

mais, il efi: a ibupibnner
, que quand un vaifTeau eft fur la grande Mer fort agité,

la variété, la grandeur, et l'irrégularité qui le rencontrent dans fon mouuement
mettront aufli en defordre celuy du pendule. Mais il n'cft pas beibin de vous en

dire des particularitez, puifquc vous les içauez bien, fans doubte. pourfuiuez Je

vous prie cette expérience que vous vous propoiez pour mieux trouuer la propor-

tion de la pefenteur de l'air a celle de l'eau que par le moyen dont vous vous efles

défia ieruy, et mandez moy ce que vous y trouuez.

Me voyla a cette heure au bout de vos 4. lettres, refiie feulement celle ^^3 que m'a
apporté Monfieur Southwell que je defpecheray en peu de mots. C'eft que nous

failbns eilat de refaire tous ces experiments que vous nous communiquez dans

nofl:re Machine quand elle iera adiuilee auffi bien que toutes les autres que Mon-
fieur Boile a faites; et d'auantage nous aùons refolu de faire une Machnie de telle

grandeur, qu'un homme y puiiïe entrer, afin d'y faire plufieurs nouueaux experi-

ments , dont les petits vaifi^eaux ne font pas capables. A ne point mentir
, Je crois

que Ians faire tort a la bienfeance. Je puis maintenant finir cette Epiftre. puifque

vous ne fçaurez élire fi iniufte que de ne point aduouer que ce que Je vous deuois

,

efi: payé auec quelque ufure. Mais il ne faut pas nous accoufi:umer a des fi furieufe-

ment longues lettres comme celle cy : autrement dans peu de temps nous irons a

l'infini. Je vous rends grâces du liure s) que ma apporte Monfieur Southwell. J'en

ay trois a vous enuoyer , dont deux partiront auec la première commodité , l'autre

bientofl: après, l'un des deux efi: la rcfponce *) que Monfieur Wallis à fait a Hob-
bes qui vous fera bien rire fi Je ne me trompe

,
quoy qu'il pique Monfieur Hobbes

dune façon bien poignante, l'autre eil un trefioly recueil d'obferuations ^) lur

3) Martinet. Voir la Lettre N°. 920, note 2. _
*) Voir la Lettre N°. 953, du 4 janvier 1662.

5) L'ouvrage de A. Deusing, cité dans la Lettre N°. 940, note 10.

*) Hobbius Heanton-Timorumenos. Or a Confideration of Mr. Hobbes his Dialogues. In an
Epiftolary Difcourse, addrefled to the Hononrable Robert Boyle, Efq; 15y John Wallis.

D. D. Profeflbr of Geometry in Oxford. Oxford, Printed by A. H. L. Lichfield, for Samuel
Thorafon, at the Bifhops-head in S. Pauls Church-yard. London 1662. in-8°.

7) Cet ouvrage a été publié en janvier 1662. Déjà le 20 juin 1665 la Société Royale en or-

donna la quatrième édition :

Natural and Political Obfervations, mentioned in a folowing Index and made upon the

Bills of Mortality. By Capt. John Graunt Fellow of the Royal Society. With référence to

the Government, Religion , Trade, Growth, Air, Difeafes, and the feveral Changes of the

faid City. Non, me ut miretur Turba, laboro, Contentus paucis Lecloribus. The fourth

Imprelfion. Oxford, Printed by William Hall, for John Martyn, and James Alleftry, Prin-

ters to the Royal Society, mdclxv in-8°
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Theweekely bills of Mortalide, qui nous a donné enuie de penfer a deschofes qui

pourront eftre fort utiles , dont Je vous aduertiray quand elles feront meures, le

troifiefme efl: la refponce ^) que Monfieur Boile fait h Monfieur Hobbes
, qui vous

donnera peut élire autant de fatiffaftion comme les autres. Enfin il faut auoir

quelque compaffion de vous, de peur que vous ne vous imaginiez que Je ne vous

entretiens fi long temps que pour vous faire faire pénitence comme efiianr agréable

a cette faifon de Quarefme. Mais fçachez que Je vous crois fi robufte que de pou-

uoir fupporter toute cette incommodité fans vous lafier. Et Je vous déclare aufii

que Je ne m'ennuye pas en vous efcriuant. Et pour figne que Je crois que vous

n'efi;es pas mal fatiffait de moy Je me foubfigne

Monsieur

Voflre trefhumble et trefafFeélionné feruiteur

R. MORAY.

Venant a fermer mon pacquet Je trouue que en y mettant les papiers de Mon-
fieur Frenicle ') ils le groffiroyent tant qu'il ne vaudroit pas le port qu'il vous cou-

(leroit. Je les ay donc adreffé au Secrétaire des Ambafliideurs d'Hollande pour

vous les faire tenir auec les deux Hures dont Je vous ay parlé, vous aurez auffi le

troifiefme dans peu de temps.

Si vous rencontrez des erreurs Typographiques, pardonnez les parce qu'il m'clt

prefque impoffible de relire ce que Je viens defcrire auec quelque peu de hafie.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem
XXX. à la Haye.

^) Voir roiivrage cité dans la Lettre N°. 909, note 11.

^) Probablement les pièces Nos. ç6(), 970, ç~i et 972 , mentionnées dans la Lettre N°. 994,
et que nous avons classées comme Appendices à la Lettre N^. 968.



Ç)6 CORRESPONDANCE. 1662.

N= 998.

Christiaan Hliygrns à [Lodevvijr Huygens].

22 MARS 1662.
I

La lettre: et la copie se trouvent h Leiden, coll. Unygens.

le 22 mars 1662.

Hier le Sieur Chaife me fut veoir a qui je communiquay une partie de voftre

lettre ') et particulièrement ce qu'il devoit fcavoir et de voftre part et de celle de

la belle Mare=). Il die qu'il vous a efcrit d'icy au long, et ne doute pas que voftre

cholere ne foit défia appaifee pourveu que vous ayez receu fa lettre. Les particu-

laritez du ménage de la dite incomparable m'ont fort rejoui, et il faut avouer que

c'eft un original. Je ne icaurois trouuer dans voftre chambre le petit tableau que

vous luy avez deftinè
,
peut eftre l'aurez vous enferme quelque part. Mon Père me

promet ^^ qu'il me communiquera fon invention de Chandeliers '*), et je fuis fort

defireux de veoir ce traité avec figures
, que vous dites. Il a eu aufll la bonté de me

mander ce qui s'eftoit pafi^è chez Monfieur de Montmor lors qu'on y examina mes
dernières expériences, des quelles je ne m'eftonne point fi ces Meffieurs fe font

trouvez empefchez d'en dire les véritables caufes car elles ne font pas manifeftes

du tout : au moins je n'ay pu m'y fatiffaire encore moy meime. Je vous deduiray

pourtant mes raifonnements s) jufques ou ils vont; mais non pas cette fois
,
parce

qu'il faut que je m'abftiene de tout exercice de cervelle. Une petite fieure tierce

m'a eftè veoir par 3 fois' et a cette dernière f;^ vifite a eftè plus longue et plus fa-

fcheufe que les 2 autres à caufe , comme je croy
,
que j'avois hier pris médecine.

L'on me fait efperer que j'en feray quite avec 6 ou 7 accès , et je le veux croire

parce que le commencement n'a pas eftè avec cette violence que je fentis a une

femblable fieure il y a 9 ans. Il n'en faut rien dire à Mon Père parce que peut eftre

cela le mettrait en peine. L'horloge que j'ay fait faire n'eft pas encore achevée,

mais il ne s'en faut guère. Vos 2 quaifl^es ne paroifl^ent pas encore
,
peut eftre les

2 pèlerins '^) les apporteront avec eux
,
que nous attendons de jour a autre. Mais

c'eft une honte de ce pacquet ^) de Vicquefort
,
qui a la mine de ne devoir arriver

jamais. Je ne fcay qu'en dire.

Nunquam fi credis amavi hune hominem.

') Nous ne possédons pas les lettres de Lodewijk Huygens de cette époque.
") Marianne Petit.

3) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Constantyn Huygens, père.
4") Voir l'Appendice N°. 1002.

5) Consultez la Lettre N°. ^O)^.

''^ Buysero , le fils , et Amato.

^) Voir les Lettres Nos. 930,954, 962, 982.
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W 999.

Chrisïiaan Huvgens à [Lodewijk Huygens].

29 MARS 1662.

La lettre et la copie se tronrent à Leiden, coll. Iluygeiis.

le 29 mars 1662.

Si j'avois le moindre foupçon que je me pourrois eftre trompé dans les expérien-

ces ') dont vous parlez, à fçavoir celles ou l'eau de la phiole qui efl dans le vuide

demeure fans deicendre, je les irois repeter afin d'oller tout fujeét a ces Mefîîcurs

par de là d'en douter, car cela ne me coufte point de peine, mais je croy qu'il

leur fuffira fi je les afTure que je les ay réitérées non pas par 3 ou 4 fois , mais plus

de 30. qu'il plaife donc à Monfieur van B. ^) et à ceux qui le conformoient a ion

avis, de méditer quelque iubcile raifon pour expliquer ces obfervations au lieu de

les rendre iufpeftes.

Pour moy fi j'eufTe elle de l'afTemblee chez Monfieur de Montnior lors qu'on

y agitoit cette matière , voicy en Ibmme ce que j'aurois dit. Premièrement pour ce

qui eft de la fufpenfion de l'eau dans la boule et tuyau AD;
que c'efl: la petite quantité d'air qui reile dans le vafe S après

Ton évacuation
,
qui a encor afl^ez de force pour contrebalan-

cer par fon refibrt le poids de l'eau AD , et que pour cela elle

ne deicend point. Mais fi la mefme chofe arrivafi: lors que la

hauteur AD feroit de 4 ou 8 pieds, et d'avantage, comme
lors qu'elle efl: de 2 ,

que je croirois alors qu'il faudroit cher-

cher quelque autre principe que celuy dudit reiTort de l'air.

Que dans l'extenfion de la petite bulle D qui montant d'en

bas remplit après tout l'efpaceAD, excepté le demy pouce

DE, il y aces 3 chofes a confiderer: fa grande efi:endue; le

lieu ou l'extenfion commence fubitement ; et ce que l'on re-

marque que la partie bafle de cette bulle qui s'efliend de-

meure attachée a ce lieu; la ou d'autres bulles qui s'agran-

difl"ent en montant montent tout entières. Que quant a la grande extenfion de la

bulle infiniment petite, il efl: certain que ce n'eft pas le feul air qu'elle contient

qui s'eltend, mais principalement celuy qui s'y adjoufi:e et qui ne peut venir que

hors de l'eau; car quand on laifie entrer l'air par le robinet, qui fait remonter l'eau

jufqu'en A, l'on trouve qu'il y refic une bulle d'air comme un grain de chenevis,

qui efl: plus de 100 fois plus grande que la petite bulle D qui eiloit montée, d'où

ell évident que l'air s'efi- augmenté d'autant, et il femble que l'eau le doive avoir

lut

') Consultez sur ces expériences la Lettre N°. ç)jj.

") K. van Beuningen (voir la Lettre N^. -4;^ , note 4); consultez la Lettre N°. 1009.

Œuvres. T. IV. iq
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fourny, par ce qu'en le laiflanc la environ 24 heures, il rentre dans l'eau et difparoit.

L'on peut aufli remarquer icy l'eflrange force du reiïbrc de l'air, car cette

bulle de la groiïeur d'un grain de chenevis, n'ellant pas la millième partie du con-

tenu de la boule A , il efi: évident que ce peu d'air ellant efpandu par toute la dite

boule et fon col encore preiïbit tout auiTi fort ou mefme plus fort fur la fuperficie

de l'eau en E, que l'eau qui eiloit auparavant contenue dans AE à la hauteur de

2 pieds, parce que l'on voit que la force de l'air reftè en S
,
qui tenoit fufpendue

l'eau en AE et en eufl: peut cllre fufpendu d'avantage , demeure contrebalancée

par le reiïbrt de l'air en AE , en forte qu'elle ne peut pas faire monter l'eau plus

haut qu'en E.

Touchant le lieu ou commence l'exteniion de la bulle, je dirois, qu'il faut que

l'air d'une bulle qui eil: dans l'eau , n'ellant prefTè que d'une certaine petite force

déterminée, commence alors de receuillir encore d'autre air de celuy qui eft caché

dans l'eau ou dans le quel l'eau foit convertible; et qu'ainfi la petite bulle D citant

venue à certaine hauteur E
,
(qui eft plus grande ou plus petite félon que l'air de

S a eltè peu ou beaucoup vuidè) elle s'augmente alors par l'acceflion de l'air aqua-

tique. En quoy pourtant j'admire ce commencement fi fubit, et fi juftement a

l'endroit ou demeurera la fuperficie de l'eau après qu'elle fera efcoulée.

Finalement pour ce qui regarde l'attachement de la partie bafl"e de la bulle en

ce mefme endroit, j'advouerois que je ne comprens pas bien pourquoy toute

l'eau, qui defcend de la boule A et de fon col, fe vamettre jufl:ement defibus la

fuperficie E, fans jamais la faire haufl"er; mais que je crois que le peu de largeur

du tuyau contribue a cet effeét, et que s'il eftoit auffi large que la boule A
,
je penfe

que l'on verroit monter toute la bulle en forme de fphere, quoyque devenue fubite-

ment grande en l'endroit E , ou la fuperficie de l'eau fe viendroit mettre toit après.

Cecy fe devroit expérimenter et principalement ce qui arriveroit avec des tuyaux

plus longs dé 4 ou 8 pieds, mais a prefent je n'ay ny le temps ny les verres que

cela requerroit.

Eufl:achio Divini dans ce dernier livret 3) s'efforce fur tout de prouuer qu'il

peut veoir avecque fes lunettes le fatellite de Saturne , et allègue pour cela le tef-

raoignage de plufieurs perfonnes, entre autres aufll Monficur de Monconis 4^. Il

voioit que fi l'on eut creu le contraire les lunettes auroient perdu toute leur eitime

et lui fon gain, au refiie il tefmoigne d'élire fort falchè de ce que je l'ay nommé
Vitrarius artifex') et le redit a chafque page, et pour s'en venger il me donne plu-

fieurs beaux titres ") par Ironie. Mais la plus grande partie vient, comme la pre-

3) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 862 , note 1

.

"*) Voir la Lettre N°. ^65 , note 8.

5) Consultez la „Brevis Assertio", à la page 12.

") De Divinis, dans son écrit „Pro sua Annotatione", à li page 3, appelle Chr. llnygens:

Aftronomorum hujus temporis facile Principem & Opticorum Corypliaeum,
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miere fois , du Père Fabri
,
qui après s'eftre aflez mal défendu contre ce que je luy

avois objeftè de fon ignorance en Aftronomie et Optique, adjoufte a la fin l'entière

explication de ion plaifant Syilcme de Saturne avec force figures, et fait tourner

derrière le globe de cette planète 4 boules luyiantes et 2 noires, de différentes

grandeurs, pour expliquer les phafes des anfes. Mais il ne donne point les périodes

de ces boules, et ce qui eft admirable il ne les fait pas tourner en des cercles, mais

eau lieu de chafque cercle il fubftitue ainfi deux paraboles et

fouftient que les planètes autour de Jupiter cheminent par des

) femblables figures, et qu'elles demeurent aufli toufjours der-

rière cet aftre
,
qui font des chimères ridicules, auffi ne s'y fie

t'il pas fort, mais il eipere dit il Summopere et ex animo que

mon Syfteme puifTe ei1:re le véritable , et enfin il m'alFure qu'il m'eftime beaucoup.

Monfieur Amat ') avec fon condufteur Chaile me furent veoir avant hier , mais

comme des petits refies de ma maladie ne m'ont pas encore permis de fortir quoy-

qne la fièvre m'ait quitè
, je n'ay pu jufqu'icy luy rendre fa vifite. le frère de Zeel-

hem ^) après l'avoir eftè chercher plufieurs fois chez luy fans le trouuer le rencontra

hier chez la tante de St. Annalandt. C'cfi: un bon garçon, comme vous dites, et

qui femble encore un peu niais. Demain ou après demain nous faifons eftat de leur

donner à dilner et aux Buferos père et fils ») ainfi que mon Père Ta ordonné. Mon
indifpofition me vient trcimal a point en cette occafion.

Monfieur Sorbierc ne m'oblige point du tout de monftrer la lettre '°) que je luy

ay efcrit chez Monfieur de Montmor, a qui elle pourra déplaire.

Si Monfieur de Fermât avec Monfieur Petit me fuïïent venu veoir j'en aurois eu

grande joye, et je fuis marry que ce voyage n'a point fuccedè.

Pour CCS Meflîeurs ") dans l'Ifle vous avez amplement fatiffait et il faut qu'ils

vienent auffi vous chercher a leur tour. Laconclufion de noflre traiftè '-) eft af-

feurement une grand' affaire et dont on avoit deija defefperè icy, ayant effè refolu

de révoquer les AmbafTadeurs.

Mon Père me demande une lunette d'approche à miroir pour Monfieur le Ma-
refchal de Grammont 's), mais feulement de 8 ou 10 pouces, ce qui ne peut rien

") Voir la Lettre N°. ci^6 , note 3.

^) Constantyn Iliiygens, frère.

^) Sur Laiirentiiis Bviysero voir la Lettre N". 97, note i, et sur son fils Adriaan Biiysero la

Lettre N°. ()ç6^ note i.

'°) Nous n'avons pas trouvé cette lettre dans nos collections. Probablement elle était la réponse

à la Lettre N°. 980.

") Auzout et Ampion, qui tous les deux demeuraient dans l'Isle Notre Dame. Consultez la

Lettre N°. 962.

'-) Le traité avec Louis XIV, concernant surtout le commerce et la pêche, qui fut signé le

27 avril 1662.

'3) Antoine, d'abord comte de Guiche, puis duc de Gramont, fils d'un père de même nom,

vicomte d'Aster et de Louvigny , et d'une nièce de Richelieu , naquit en 1604 et mourut à
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valoir comme je fçay par l'expérience que cy dcvanc j'en ay faite. Dites luy donc

je vous prie qu'a fin de ne travailler pas inutilement j'en feray une d'environ

1 8 pouces la quelle on pourra pourtant porter a la pochette en l'enfonçant et la

faifant de 3 pièces, une de 8 pouces n'augmenteroit pas plus les objefts que ia pe-

tite noire et ne nionftreroit pas auffi guère plus d'objefts a la fois, et outre cela Icroit

mal aifée à tenir; car il ell neceflaire que ces lunettes à miroir foient appuiees par

devant a fin de ne point branflei'. et poiu' cette confideration je croy qu'il vaudroit

encore mieux de la faire de la grandeur qu'eft celle du Roy. Mais puis qu'il faut

qu'elle foit de pochette j'efl^aieray cette moienne longueur que j'ay dit. Je me
trouue cependant dcpourveu de miroir d'acier au moins d'un qui foit bon et c'eft

une chofe que l'on ne Icauroit recouvrer pour de l'argent. Demandez a Monfieuf

Petit s'il n'a pas quelque petit morceau , ou s'il fçait ou l'on en paurroit avoir.

Vous me le pourriez faire tenir aif'ement dans une lettre.

Adieu.

N= 1000.

N. Heinsius à Chrisïiaan Huygens.

29 MARS 1662.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse an No. 987. C!ir. Iliiygois y répondit le 2.6 juin i(56a.

NicoLAUs Heinsius Christiano Hugenio Viro Nobiliffimo

S. P. D.

Phaenomenon illud, quod proxime mittebam '), non diiplicuifi"e tibi, cquidem

lubens intelligo, Hugeni Nobiliffime. Amicus, a quo id utendmn accepi, vir et

probus eft et fide, fi quis alius, omnino dignus. Uli Henrico Moucheronio ") no-

men inditum. Quis obiervator fit phaenomeni, ex illo ut refcifcam, opéra a me
dabitur. Nam cum traderet, ab amico quodam luo obfervatum afl^everabat , cuius

nec nomen ego fum edoftus, nec indagavi. Nunc alterum illud mitto "), quod

Bayamie le 12 juillet 1678. Militaire fougueux , il dut, pour une affaire d'honneur, passer

hors de France les années de i627ài(533;en 1635 il fut nommé maréchal de camp, en 1641

France et en 1663 duc et pair.

') Consultez la Lettre N°. ci66.

-) Hendrik de Moucheron était probablement un fils de Balthasar de Moucheron (né à Arne-

muiden en 1587) négociant à Amsterdam, oîi il épousa en 1619 Cornelia van Broeclihove de

Schoonhoven. Son grand-oncle était le même Baltliasar de Moucheron qui a donné fimpul-

sion à la première recherche du passage septentrional aux Indes, et à la fondation de la com-

pagnie des Indes Orientales.

3) Nous n'avons pas trouvé cette pièce dans nos collections.
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cnm minus exaflie primo exprefliira effet, denuo ne defcriberetur, et quidem vivis

coloribus, tuae in fpem gratiae , effeci.

Vlidum noftrum nil reipondere compellationi meae haiid miror. Tanti enim

vix funt verius, quos mittebam , et ut maxime effent, locus tamen ijs haud erac

apud hominem barbarae antiquitatis unicc nunc, ut icis, ffudioium. Si lingua

Anglofaxonica, aut Gothica conicripti effcnt verficuli, plaufum ab amico noftro

ccrtiffimum ijs polliceri poteram. Nunc cum Romanum iermoncm prae fe ferant,

quem ille iampridem eiuravit, quid praeter contcmptum et fallidium delicatiflimi

viri ab ijs expeélandum fit, vix video. Sed, omiffb ioco, ut agam lerio tecum, de

Mambrunij poematis "*) cum pcrcunfteris quid ientiam, velim defiderijs tuis fatii-

fieri a me pofl'ct. At vero, quod libellus ifte oculos meos fruftretur haétenus ac

fugiat, de re parum compcrta meum non eft iudicare. Sereniffimum Etruriae Prin-

cipem Leopoldum Mediceum Obfervationes 5) luas naturales praelo typographico

iam commififle ex eo ipfo forfan intellexeris. Phaenomcna tua quando lucem fpe-

rare debeant fac, quaeib, intelligara. Non pauca eius notac congefTit Lycofthe-

nes '^) in commentario '), quem de prodigijs confcripfit. Exffat et Pliacnomenum

trini folis uno eodcmque vifi tempore in vernacula Novae Zemblae delcriptione , a

nantis noftratibus édita ^). Aliud hic terrarum ante leptennium , ni fallor, è villa

4) Consultez la Lettre N°. 908 , note I r.

5) Saggi di Natvrali Efperienze fatte nell' Accadeiliia del Cimente fotto la protezione del Sere-

nifïïmo Principe Leopoldo di Tofcana e defcritte dal Segretario di efia Accadeniia. în Fi-

renze. Per Giufeppe Cocchini ail' Infegna délia Stella, mdclxvh. Con Licenza de Svperiori.

in-folio.

'') Conrad Wolffhart (dit Lycosthenes) naquit le 8 août 151 8 à Rulfah (Alsace) et mourut

d'apoplexie à Bàle le 25 mars 1561. Neveu de Conrad Pellican, il se fit protestant et fut créé

en 1539 magister artium à Heidelberg. En 1 542 il devint professeur de grammaire et de dia-

lectique à Bàle, en 1545 diacre de l'église de Saint Léonard.

') Prodigiorvni ac Oftentorvm Chronicon, Quae praeter naturae ordineni, niotum, et operatio-

nem, et in fvperioribus & his inferioribus mundi regionibus, ab exordio mundi ufque ad haec

noftra tempora, acciderunt. Quod portentorum genus non teraerè eu"nire folet, fed humano
generi exbibituni , feueritatem iramq; Dei aduerfus fcelera, atq; magnas in-mundo uiciffitu-

dines portendit. Partim ex probatis fideq; dignis authoribus Graecis, atquc Latinis : partim

etiara ex multorum annorum propria obferuatione, fnmma fide, thidio, ac fedulitate, adjeftis

etiam rerum omnium ueris imaginibus, confcriptum per Conradvm Lycollhenem Rvbea-

qvenfem. Cum Caefareae Maieft. gratia & privilégie. Bafileae, per Henricvm Pétri, in-folio.

[Menfe Augufto Anne m.d.lvii.]

^) Wacrachtighe Befcliryvinghe van drie Seylagien , ter werelt noyt foo vreemt ghehoort, drie

jaeren achter malcanderen deur de Hollandtfche ende Zeelandtfehe fchepen by noorden

Noorweghen, IWofcovia ende_Tartaria, na de Coninckrijcken van Catthai ende China, fo

mede vande opdoeminghe vande Weygats, Nova Sembla, ende van 't Landt op de 80. gra-

den , dat men aclit Groenlandt te zijn , daer noyt menfch geweeft is, ende van de felle ver-

fcheiirende Reyren ende ander Zee-montlers ende ondraeehlijcke koude, ende hoe op de

laetfle reyfe tfchip in 't ys befet is, ende tvolck op -j^. graden op Nova Sembla een Iniys ghe-
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(lia fibi ac fororibus fpcftatum AUonia Spiringij ^) privigna aliquando mihi narra-

vit; de qoo, fi tanti eft, ipiam mira afïèverantcm licct audias. Ad Wallium alia

occafione literas dabo. Vale , Vir Exiniie , et fi quid praecerca in rem cuam videbor

pofTe , id ne me lateat , da operam. Amicos omnes , nobilifllmum Zelemium impri-

mis, iubco falvere.

Holmiae Suecorum A°. cIoioclxii a. d. -^^ Martii.
XXIX

N= looi.

Christiaan Huygens à [Lodewij'k Huygens].

5 AVRIL 1662.

La lettre et la copie se trouvent h Le'iden , coll. Iliiygcns.

A la Haye le 5 avril 1662.

Voila encore une autre commiffion que mon Père me donne , de luy ajuiler une

lanterne avec 2 ou 3 diverfes peintures dont elle face la reprefentation. Je n'ay

rien h luy refpondre finon que je feray ce qu'il defire , et le plus prompteraent

qu'il me fera pofïïble; mais a vous j'avoucray bien que ces commiffions m'incom-

modent fort, et que tout autre que mon père me demanderoit en vain des chofes

femblables. Vous ne fcauriez croire avec quelle peine je m'occupe a des telles ba-

gatelles qui me font défia toutes vieilles , outre que j'ay honte que l'on fcache par

de là qu'elles vienent de moy. L'on y efi aiïez complaifant pour faire femblant de

les admirer, mais après on s'en mocquera et non pas fans raifon. Pour l'avenir,

s'il y a aucun moyen détournez moy je vous prie des pareilles corvées.

Je n'ay pas encore vu la defcription ') des petits chandeliers par ce que mon

timmert ende 10 maeiiden haer aldaer onthoudcn liebben, ende daer nae meer als 350. mylen

met open cleyne fchiiyten over ende langhs der Zee ghevaren. Ailes met feer grooten

perijckel, moeyten ende ongeloofFelijcke fwariglieyt. Gbedaen deur Gerrit de Veer van

Amftelredam. Ghednickt t'Amftelredam, by Cornelis Claefz. op 'r Water, in 't Schrijf-

boeck. Anno 1598. in-4° oblong.

5') Peut-être s'agit-il de

Louis Spierings, né en 1633 à Anvers, où il mourut en 1691. 11 était peintre, voyagea

beaucoup, puis habita Paris, où il travailla pour Louis XIV.

') Voir la Lettre N°. 1002.
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frère -) devant que de me la monflrer l'a eftè porter a Monfieur de Somcrdijck s).

J'entens pourtant a peu près par le crayon qu'il m'en a fait, en quoy confifle l'ex-

cellence de l'invention.

Quel ell: ce verre en Ovale , ou a quoy fert il que vous dites avoir trouvé chez

l'Abbè Charles? '*) car je ne me fouviens pas de l'avoir vu.

Je verray ce que je pouray faire avec Vicquefort ') ou par le moyen de ion

frère '^) ou en l'allant trouuer moy mefme comme j'ay défia fait une fois.

Voftre Sire Araat fe divertit icy aiïez bien fans qu'il foit befoin que nous y con-

tribuions beaucoup ou mefme que nous y puiffions contribuer, parce qu'il efi: per-

pétuellement a jouer aux dez et au verkeer"), avec les jeunes gens d'icy, et cela

éllant la pafllon dominante, on l'importune quand on l'en empefche de quelque

façon que ce foit. Le frère de Moggerfhill ^) l'a traittè la femainc pafiee en poiffon

comme il vous fera fçavoir fans doute, nous autres ayant diffère noftre feftin juf-

qu'apres Pafques, puis qu'auifi bien il n'a pas deiïein de partir encore fi toft.

Monfieur de Maefdam'j efi: dangereufement malade, ce qui fait fonger le frère

de Zeelhem de renouueller fa follicitation '°) et prefentement il efi: allé trouuer le

coufin Dedel ") à fa maifon de champs. J'ay veu ce que vous mandez de nouuelles

au beau frère ^). A Monfieur Petit je ne refpons pas encore par ce que je veux

-) Constantyn Huygens.

3). Conielis van Aerssen , fils du diplomate François van Aerssen et de Petronella van Borren

,

naquit en 1601 et mourut en 1662. Il était seigneur de Sommelsdijk , Plaat, den Bomniel

et Spijk et épousa Lucia Walta, qui lui donna huit enfants, déjà mentionnés parnous (les

„vieilles demoiselles van Aerssen ;" voir la Lettre N°. 829, note 10). Il fut colonel de cava-

lerie, ami intime du Stadhouder Willem II; depuis 1651 il vivait retiré.

'*) Voir la Lettre N°. 990 , note 2.

5) Sur Joachim van Wicquefort, voir la Lettre N°. 829, note 16.

'') Abraham van Wicquefort, fils de Caspar van Wicquefort, riche négociant à Amsterdam,

naquit en cette ville en 1598 et mourut à Zelle le 23 fisvrier 1682. Destiné d'abord par son

père à l'étude de la théologie, dont il semble ne pas avoir eu le goût, il ne fut inscrit comme

étudiant en philosophie à l'Académie de Leiden qu'en 1621. De 1626 à 1658 il fut résident

de l'Electeur de Brandebourg à Paris, puis devint résident du duc de Brunswic-Lunebourg à

la Haye. Il entretint souvent des correspondances secrètes, entre autres avec Johan de Witt,

ce qui lui attira plusieurs fois des emprisonnements. Il fut nommé Historiographe des Pro-

vinces-Unies.

") Le jeu de trictrac.

^) Philips Doublet, mari de Susanna Huygens.
9") Frederik van Dorp, seigneur de Maesdam (voir la Lettre N°. 267, note 3), était alors

membre du Conseil de Hollande, dont, en 1666, il devint le président; il ne mourut

qu'en 1679.

'°) Constantyn Huygens aurait aimé à entrer dans le Conseil de Hollande.

") Johan Dedel, fils de Mr. Willem Joosten Dedel et de Ida Bruinsz van der Dussen, mourut

le 22 mars 1665. Depuis 1621 membre du Conseil de Hollande, il en devint le président le

28 octobre 1653.
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m'iibilenir de toute méditation mathématique jurques a ce que je me porte tout a

fait bien. Adieu.

N= 1002.

CONSTANTYN HuYGENS, père, à [CORNELIS VAN AeRSSEN ?] ').

10 MARS 1662.

Appendice au N°. 1004.

La copie se trouve à Amsterdam, Académie Royale des Sciences, fonds Hnygens^').

. Paris 10 mars 1662.

Monsieur;

Si c'efi: tout de bon que vous defirez faire connoiiïance avec mes fuperbes Chan-

deliers, dont la nouueauté fe trouue defià avoir faift du bruiét dans Paris; en voijci

toute la belle Théorie , et la Prattique enfemble.

Je dis, qu'à la reierve du Soleil, toute grande Lmniere de loing faiél: moins

d'effeft, que toute petite de près.

On eft donc moins fervi de plufieurs groffes Bougies à diflance
, que d'une me-

nue proche de la main.

Et voijci les avantages de la menue fur les grofles :

1. J'en fuis mieux efclairé.

2. J'en confume moins de cire.

3. J'en fens moins de fumée.

4. J'en ay moins d'embaras.

5. Ma lumière eft moins agitée , et pour article capital

,

6. Je n'aij que faire de moucher ma chandelle.

Si vous en voulez eftre : confiderez la fimplicité des deux petites Machines in-

nocentes, que je vous reprefente: La première me fert fur la Table de mon Ca-

binet , l'autre auprès du feu , au lift et par tout ailleurs.

Première. Dans le tuijau d'un petit Chandelier de Cabinet , foit rond , o6tan-

') Voir la Lettre N°. looi.

") Il existe plusieurs copies différentes de cette pièce, une entre autres à la Société Royale,

où elle se trouve classée parmi les lettres de Chr. Muygens.
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giilaire on d'autre figure d'or, d'argent,

de cuivre doré ou d'acier, comme on

les faifl: joliment à Paris, j'ajufte une

bobelche de mefme cftoffe, courbée

par le millieu, comme cefl:e figure, c'eiT:

à dire à un angle d'environ 150 degrez,

pour parler félon l'art, en matière fi

fublime; le bout A efi: ouvert: a celui]

de B, il ij a une poinffe d'Acier qui

cfgale BC à CA, je plante le bout BC
dans le Chandelier, et lors CA où je

mets la Bougie entière
,
parconfequent

de ce que defiiis s'efcarce deperpendicle

environ à 30 degrez, qui n'efl: pas trop

de pente.

Quand la Bougie efi: confumée jus-

qu'à vers A, je tourne la bobefche , et

plantant A dans le tuijau, je fiche la pointe B
dans le bout d'embas de cefie Bougie, et lai fi"e

ainfi brufler ma Cire julqu'à rien, la pente de-

meurant la melhic.

Par ceftc pauure indufirie, voijci comme je

Drouffite les 6 avantages que je vous ai] promis.

I. Je fuis beaucoup plus efclairé, que je ne

le fcauroij eftre de deux gros flambeaux ou mefches de lampes, par ce que mon
feu eil tout proche de mon papier.

2. Je confume peu de cire
,
par ce que ma Bougie

,
pour trefbien elclairer

de fi près, n'a que faire d'efl:re que de 36 à la livre, fur la longueur de 7 pou-

ces de Rhinlande , et une mefche de quatre fils doublez, et je confume tout fans

rien perdre.

3. Je ne fuis incommodé d'aucune fumée de confideration.

4. Je n'aij point d'embaras de grands Chandeliers fur ma table.

5. Ma lumière efi: coije et vifue,par ce que la flamme, qui monte touijours

droiél, fe defgage du lumignon, et n'en efi: ni agitée ni obfcurcie, comme font

celles des Bougies droiftes.

6. Et finalement. Je n'aij que faire de Mouchettes, qui eit un fale et fâcheux

inftrument fur toute table, quoij que gardé dans quelque placque; cefte Bougie

penchante fe mouchant fuccefllvement elle mefme, par le petit bout qui fort de la

flamme; qui me (emble une délivrance de beaucoup d'importunité pour qui a d'au-

tres penfees.

Seconde, devant le feu et ailleurs voicij la Machine, qui me fert à bien moins

Œuvres. T. IV. i ^
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de façon, faifant qu'un feul doigt me vaulc

beaucoup plus qu'un Lacquaij ou un Gué-

ridon.

Ce terrible chandelier n'a gueres plus

de Diamètre qu'un efcu blanc. Contre fon

tuijau il y a un Anneau fondé, qui ne

touche point embas au pied. Jl eft fort

mollement poli par dedans, et large à ij

pafTer tel doigt qu'il vous plaift, jufques

par defTus la joinéturc. Celuij de devant,

ou bien le grand du millieu ij font les plus

iiiii/if/lIKUifil^h"" propres. En fuitte le Chandelier, tourné
''^^^^^^' '

vers le creux de la main (qui eft le plus

aifé) palTe avec partie de fon pied fous le doigt qui le porte , lequel l'empefche de

tourner, quoij qu'aucun autre doigt ne le ferre: tout le refte pouvant fervir à

d'autres ufages.

Dans le Tuijau j'ajufte une Bobefche droifte, ouverte d'un coflé et poinctée de

l'autre, pour le raefme ufage que defTus; fans qu'elle aijt befoin d'eftre courbée

comme l'autre, par ce que pour dégager la flame du lumignon , on biaife la bou-

gie de la main autant qu'on veut.

Celle bobefche droifte eft de la mefme hauteur que le Tuijau, de forte que

quand fon cofté ouvert eft embas, il n'ij a que la pointe qui forte dehors: quand

il eft en haut, elle fort du Tuijau autant que la pointe eftlongue , et celle fail-

lie fert à la retirer aifément.

Si vous trouvez encor trop de façon a tout cecij , voijci

mon dernier expédient, qui en efFeft me lert tout autant

que la Bobefche. Je n'aij faift mettre qu'un petit bout de

Tuijau fur le Pied du Chandelier , en achevant le relie de

la hauteur qui m'aggrée par la pointe d'Acier, ou je fiche

ma bougie tres-aijfement et très ferme, comme icij.

Quelque forte de ces deux que vous choififliez, fâchez

qu'en un befoin la mefme main qui efcrit porte aifément

fa chandelle , en ne tournant que le chandelier en de-

hors , et paftant le doigt du millieu par l'autre collé de

l'anneau.

Mais notez que ce bout de tuijau eft ouvert par embas,

pour fervir h eileindre la Bougie, comme font autrement les bobefches, par

ou les mefches eftouffées confervent leur longueur, de forte que rallumées,

d'abord elles font autant de flame qu'il en faut pour tenir la bougie feche, et ians

degoufter.

Par fois auliî
,
je fifche la pointe en tel endroiél de la bougie et avec autant
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de pente que je veux, et cela peut au befoin valoir une bobefche courbée comme
vous voijez.

Que s'il vient à point de planter foudainement le Chandelier fur quelque table

ou ailleurs, je tourne la pointe embas,etrij fiche tant

qu'il me plaift, foit tout droift ou de biais, et mets la

Bougie dans cette dite ouverture du pied, qui lors

renuerle fert de chandelier ainfi.

Encor depuis auons nous trouvé moijen de garder

le Tuijau du Chandelier
,
qui peut venir à point , et de

nous paffer de toute Bobefche. Cefl que contre le cofté

dudit Tuijau je faij fonder la Poinfte d'Acier à telle

eminence qu'il me plaid, et ainfi je n'aij plus à faire

qu'à une pièce , et ne fuis fubjeft à rien tourner , comme

fe void en cefiie figure.

Il ij a du mijfi:ere à ce que jaij dit, que l'anneau ne

touche pas au pied du Chandelier: c'eil: qu'eftant un

peu efievé il fert à ij paffer le bout fondu de la Cire

d'Efpagne , fans toucher à rien , dont on fe trouve erabaraffé en

cachettaiTt des Lettres.

Vous m'allez faire deux objeétions d'apparence. Mais je les fou-

draij aiiement.

I. Vous craignez qu'une Bougie de Biais ne dégoutte: La deffus

je vous apprens, que comme on l'allume, s'il ne fort beaucoup de

Mefche hors de la Cire, elle eft fubjefte à laifl"er tomber quelque

goûte : par ce que fon petit feu faifant fondre plus de cire qu'il n'en

Icauroit manger, le furplus découle neceffairement un peu, fi on

ne tient la Bougie fort coije et droifte. Mais dès que la flamme a

prins fon efiendue, qui arrive dans un moment après, elle devient

la maiftreffe. Le haut de la bougie fe feiche tout à faiél: , et ainfi

elle fe confume jufqu'au bout, fans que rien dégoutte, quand

mefme on luij donne beaucoup plus de penchant que deffus ,
qui efl:

chofe très vérifiée.

1. Vous appréhenderez, peut efi:re, que le feu fi proche ne vous jncommode
la Veuë. Pour mo)', vous fçavez que je l'aij auffi tendre que Perfonne , Mais

pourtant je vous affeure que je n'en fens aucun jnconvenient, car en effeél, je mets

toufjours le bord de mon chapeau entre deux, et ainfi la flame et moij nous ne nous

voyons point.

Voila bien du prone fur peu de fubjeft. Mais vous icavez qu'il ne faudroit pas

moins de difcours fur la véritable Anatomie d'ime Mouche, que fur celle d'un

Eléphant; et puis il a fallu vous obéir, puis que je fuis.
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N= 1003.

H. Oloicniuirg à Christiaan Huyoens.

8 AVRIL 1662.

Ln lettre se trouve à Leuleii, coll. Ilitygens.

Monsieur

Celuy qui vous rend celle-cy, Monfieur Colhans '), Dofteur en médecine, s'en

retournant en Allemagne , et ibuhaitant de pouuoir voir les peribnnes fcavantes et

curieufes de la Haye, i'ay crû devoir vous l'addrelTer, et vous iupplier de le rece-

uoir auec la mefme humanité, que vous auiez la bonté de me tefmoigner, quand

i'avois l'honneur de vous voir l'eilé pafTé. Il fera très aiie de voir voftre Machine

Pneimiatique, et vos Lunettes d'approche; et s'il vous plaiibit de luy monftrer

quelques vnes de ces Expériences, que vous auez communiquées à noflre Société

de Grefham , luy et moy vous en ferions très obligés. Entre autres , celles la
,
que

vous auez faites fur l'eau, qui ne defcend point, et pour trouuer la peianteur de

l'air , et la vifteiïe de la cheute des plumes , le raviront. Je cheriray toutes les oc-

cafions
,
que vous me ferez naitre

,
pour vous témoigner ma reconoiïïance pour

les faveurs, que ce mien amy recevra de voftre generofité. Touchant les chofes,

qui pafTent parmy nos Philofophes icy , ie fcay que vous en auez de bien meilleurs

advis par le moyen du Chevalier Mourray, que ie ne vous en fcauray donner.

C'eft pourquoy ie ne vous diray rien de nouueau de ces quartiers icy ; mais au lieu

de cela ie vous feray part de ce que Monfieur Thevenot m'envoya de Paris, il n'y a

pas long temps, touchant cette defcouuerte "), dont, ce me femble , ie vous parlay

l'efté précèdent s). Apres auoir dit, qu'il fait cilat d'en mettre le traité en meilleur

ordre, il me dit en peu de mots, que toute cette deicouuerte efi: d'un Mouuement
dans l'air mefme par lequel il croit de pouuoir mieux expliquer la caufe du mou-

uement du Punétum Saliens dans l'œuf, du diaphragme , des poulmons, du cœur,

du cerveau
,
que par les hypothefes qu'on en a données iufques à cette heure. Et

il adjoute
,
que ce que luy en donne meilleure opinion , c'eft que lors qu'on vient

à expliquer la choie mefme mechaniquement, fans y employer autre agent que

ceux, qui fe rencontrent affurement en nous, l'on fait les diaftoles et les fyftoles

') Johann Cbristoph Kohlbans naquit le 16 juillet 1604 à Neiistadt rai der Haide, et mourut à

Cobourg le 9 septembre 1677. En 1633 il devint professeur de matbématiques à Cobourg.

En 1642 il s'enfuit, à cause de la guerre, à Gôttingen , mais il retourna en 1653 à sa chaire de

Cobourg. C'était un hébraïste renommé,
-) Consultez la Lettre 1M°. 928.

3) Consultez la Lettre N°. 881.
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qu'on obferue dans ces parties, dont il vient de parler, auec toutes les circonftan-

ces, que nous y remarquons. C'efttout ce qu'il m'en mande, qui efl: aïïez impar-

fait : et peut eftre qu'il vous en a défia communiqué plus de parcicularitez, comme
auflî la machine, dont il fe fert pour ce mouuement. Mais Monfieur Colhans

vient juftement pour me dire Adieu, et ellant preflë ie iuis obligé de finir abrupte-

ment , vous priant de vouloir croire, que ie luis parfaitement

Monsieur

Voftre très humble et trefobeiffant feruiteur

H. Oldenburg,

A Londres le 29 Mars i662.

A Monfieur

Monfieur Christian Huygens de Zulichem

à la

Haye.

N= 1004.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

12 AVRIL 1662.

La lettre et l.i copie se trouvent à Le'iden^ coll. Huygens.

le 12 avril 1662.

En débitant mes raifonnements derniers ') ne laifl"ez pas d'y adjoufi:er que je

n'en fuis pas bien fiitiffaici moy mefme, et que je doute toufjours s'il n'y a pas

quelqu'autre principe a confiderer en cette matière outre ceux de la pefanteur et

du refibrt de l'air, par lefquels feuls j'ay tafchè de rendre raiibn des phaenome-

nes propofez.

Puis que l'on a donné un nouuel habit a ma lunette je voudrois qu'on m'envoiafi

celuy qu'elle vient de quiter, puis qu'il refilera là inutile; cela fe pourroit ou par

la voye de Brufl"elles ou par celle de Rouen. Les verres pour la lanterne et pour la

') Consultez la Lettre N°. 999.
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lunette de Monfieur le Marefchal de Graramont ^) font défia faits et feront bien-

tôt mis en oeuvre, mais je fuis en peine du petit miroir , car celuy que vous m'avez

envoie efi: un morceau d'un miroir concave et pour cela inutile, et j'appréhende

que ceux que vous me promettez tout polis ne foient de mefme. Il eft mefme fi

mince que je ne fcaurois luy donner une fuperficie platte. au refte l'eftofFe efi:

très bonne et blanche.

Comment peuvent cftre faites ces horologes de Thuret s) des quelles mon Père

donneroit i o ou 12 piiloles de retour par defliis la fiene ? fi nous en fçavions la

forme elle pourroit iervir d'inftruftion aux maifl:res d'icy.

Je vous dcmanderois encore la defcription des carofl'es de la nouuelle façon , fi

je ne croiois que le frère de Moggerfhill m'a défia prévenu. Monfieur Amat en

dit beaucoup de bien, mais il me femble qu'il n'en Icait rien que par ouy dire.

Nous luy donnons aujourd'huy a diiner et avons encore prié (outre il Signor

Chaife et Bufero) Glefer, van Leuwen et Armainvilliers pour rendre le feftin plus

honorable. Maiftre Jaque *} en a la diredtion , de qupy pourtant il n'efi: pas befoin

que vous difiez rien à nion Père.

J'ay veu et j'ay mefme apporté avec moy ces lettres que vous dites de Monfieur

Petit et du Hamel 5). pour celle de Monfieur Fermât '') ne prenez pas la peine de

me la faire copier fi ne c'efl: que Monfieur Petit croije qu'elle le mérite.

Monfieur de Maefdam revient de fa maladie ^).

Vous me feriez grand plaifir de me mander quelque chofe des intrigues de Père.

Cela demeurera entre nous
,
je vous le promets. Adieu.

-) Voir la Lettre N°. C)Ç)() , note 1 3.

5) Thuret était un habile horloger et mécanicien à Paris, qui plus tard eut une querelle très

vive avec Christiaan Huygens au sujet de l'octroi que celui-ci demanda pour ses nouvelles

horloges.

*) Le cuisinier qu'employait Constantyn Huygens
,
père. Consultez la Lettre N°. 744.

'') Jean Baptiste Duhamel naquit en 1624 à Virre (Normandie) et mourut à Paris le 6 août 1706,

Il entra à l'Oratoire en 1643 et en sortit en 1653 ,
pour devenir curé de Neuilly sur Marne:

en 1656 il devint aumônier du roi et en 1666 secrétaire perpétuel de l'Académie des Scien-

ces; comme tel il eut pour successeur, en 1657, le Bouyer de Fontenelle. Il était astronome

et physicien.

") Il s'agit ici des pièces Nos. p4p et 951. Consultez la Lettre N°. 1005.

") Consultez la Lettre N°. looi , note 9.
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N= 1005.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

19 AVRIL 1662.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A la Haye le 19 avril 1662.

Puis que j'ay promis d'envoier la lanterne il faut qu'elle aille, car aufli bien

ne fcaurois je inventer d'excufe valable pour l'efquiver. Mais lors qu'elle fera

arrivée fi vous le trouvez a propos vous ferez aifement qu'elle ne puiiïe point

fervir , en ofl:ant un des 2 verres qui font proche l'un de l'autre , de forte qu'il en

demeurera encore 2 de refl:e , car il y en a 3 en tout. Je feray femblant d'ignorer

ce qui y manque, et parmy ces eclaircifîements il fe paflèra du temps autant qu'il

en faut. Et tout cecy pour le mieux; parce qu'il me femble que au TrpsTrsi à mon
Père de faire jouer de telles marionettes au Louvre, et que je fçay bien que

vous ne feriez pas bien aife de l'y fervir comme le coufin Micheli au Seigneur

d'Aumale.

Ces 3 verres fe ibnt caïïez heureufement dans voftre poche , mais pourquoy en

aviez vous plus d'un? ou aviez vous peut eftre deflein de redrefier la peinture?

Pour les planches je ne voy pas pourquoy elles vous font fi grande peur , car du

moins il n'en fera pas prefent £^u Roy. Je fçay qu'il a leu autrefois le pafiage

de Balfac et apparemment il ne l'aura pas oublié. Il me tarde de veoir quelles

auront eftè les penfees du bon Monfieur Chapelain touchant mon expérience.

Celle de Monfieur Thevenot, de la caufe de la defcente plus facile de l'eau

fraifche que de celle qui a efl:è purgée
,
quoy qu'elle foit fubtile n'efl: pourtant

pas véritable , car ce qui fait que l'eau fraifche defcend toufjours c'eft que dans

cellecy il ne manque jamais quantité de petites bulles qui montent vers en haut,

defquelles il n'en faut qu'une feule pour faire efcouler toute l'eau de la boule de

verre , aufli bien quand c'eft de l'eau purgée que quand elle efi: fraifche , à fça-

voir quand on a tiré prefque tout l'air hors du récipient.

Quant a vofl:re autre difficulté, comment l'air eflant raréfié 100 ou 1000 fois,

peut avoir encore afiez de force, pour par fon reffbrt contrebalancer 2 pieds d'eau;

je croy qu'il ne faut point admettre que ledit reflx)rt s'afFoiblit à mefure que l'air

s'eftend; ce qui n'a point aufli elle vérifié jufqu'icy, et fi l'on le trouue ainfi (dont

je vous fcauray bientoft dire de nouuelles , après que j'auray appris les particula-

ritez d'une expérience que Monfieur Boile a faite fur ce fujeft) je révoque tout

ce que j'ay efcrit des caufes de ces derniers phaenomenes.

Le problème de Monfieur Fermât m'avoit efté défia communique par Mon-
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fieur de Carcavy '), quoy que fans demonftration, a qui j'ay refpondu-) qu'il y a 3

ou 4 ans que je l'ay trouvé le premier, et communiqué ') a Monfieur Wallis entre

autres, qui l'a inferè dans un fien traite 'i) imprimé en l'an 1659. Ma demonftra-

tion efl: encore beaucoup plus claire et plus parfaite que celle de Monfieur de

Fermât.

J'ay trouuè a la fin un morceau de miroir fort bon pour ajurter dans la lunette

de Monfieur le Marefchal de Grammont, qui elT: trefexcellente pour fa grandeur.

Monfieur d'Amat et Chaife font encore a Amsterdam.

On dit que Bruno eft mort '); la nouuelle vient de Bufero le cadet, qui eftoit

de les difciples en Poefie.

N= 1006. '

J. Chapelain à Christiaan Huygens.

24 AVRIL 166a ').

ifl copte se trouve à Paris, BibUotliècjiie Nationale.

A Monfieur Christianus Huggens de Zuliche?!, à La Haye

en Hollande.

Monsieur

Ayant eu communication par Monfieur voftre Frère de voftre dernière lettre -)

ou vous inuités ceux qui s'afl^emblent chés Monfieur de Monmor pour les queftions

naturelles de méditer et chercher la raifon qui peut faire que lorfque vous aués

tiré tout l'air du grand Récipient qui enferme le baquet et la phiole à long goulot

') Voir les pièces Nos. 949 et 951.
-) Nous n'avons pas pu trouver cette lettre de Chr. Huygens à P. de Carcavy.

3) Voir la Lettre N°. 5 1 2.

"*) C'est l'ouvrage „TraftatLis II De Cycloide et Epiftolaris." Voir la Lettre N°. 690, note 3.

5) Henricus Bruno ne mourut qu'en avril 1664.

^) Evidemment cette lettre n'a pas été expédiée, mais n'est que l'avant-projet de la Lettre

N°. 1008.

-) C'est la Lettre N°. 999. Consultez , pour la description détaillée de l'expérience , la Lettre

N°.977.



CORRESPONDANCE. l66a. II3

renuerfée la pointe en bas dans le fond de l'eau de la phiole
, y defcend tonte , et

que cette mefme eau y eftant toute remontée auec impétuofité lorfque vous aués

redonné de l'air au grand Récipient, qui peut, dis-je cauf er que le tirant une féconde

fois par la pompe de ce Récipient l'eau de la phiole demeure fufpendiie dans la

phiole et n'en peut eftre tirée en bas qu'auec une très grande [?j 3) peine et lors feu-

lement qu'une bulle d'air s'éleuant du fond de l'eau du baquet monte vers l'eau fui-

pendue et s'eftendant le long des parois du goulot entre l'eau et les parois la détache

et la fait tomber. C'eil: ainfi, Monfieur, que j'ay conceu voftre propoiition et ces

ajtres MelTieurs auffi. Or comme vous n'eftes pas fatiffait de vos raifonnemens fur

cette Merveille et que je ne le fuis pas non plus des conjeftures de ces Melfieurs,

je hazarde les miennes lur voftre inuitation et quoyque tout a fait inférieur à vous

et à eux en ces matières je ne laifTe pas de vous les expofer afin que vous en jugiés,

et je ne les expofe qu'à vous devant qui je ne crains point de monftrer ma foiblefTe

et de qui je fuis aïïuré d'eflre excufé fi je n'en fuis loué. Vous fcavés que de tou-

tes les opinions anciennes touchant la matière du Monde je trouue celle de Démo-
crite la plus receuable et que fa pofition des atomes pour cela rit plus à mon efprit

que celle de tous les autres Philofophes qui ont ruminé la defliis. C'efl: fur cette

do6trine des Atomes que je fonde l'explication de ce Phaenomène que vous nous

avés propofé. Et auant que d'y venir, il ell; néceifaire que je vous die que de ces

Atomes ceux qui compofent l'Elément du feu doiuent auoir plus de mobilité et

par confequent de vigueur que ceux qui compoient l'air, et ceux qui compofent

l'air plus que ceux qui compofent l'eau, et ceux qui compofent l'eau plus que

ceux qui compofent la terre, ce qui eft caufe de leur feparation mutuelle et des

diiferens eftages qu'ils tiennent dans l'Univers, quoy qu'ils ne fe puifi"ent pas tel-

lement feparer que de chacun d'eux dans chacun d'eux il ne fe trouve des parties

méfiées et engagées qui feruent par ce moyen aux aiïemblages qui font les généra-

tions et aux detachemens qui font les corruptions. Dans cet ordre de différente

forte de mobilité d'Atomes je fuppofe que le feu qui eft le plus mobile n'eft excité

par aucun autre Elément à fe mouuoir, au contraire que ce qu'il y peut auoir d'eux

en luy ne fert qu'a reprimer et a retenir fon impétuofité. Pour l'air je luppofe qu'à

la grande mobilité que luy donne la nature de les atomes il s'y en adjoufte une

nouuelle par les Atomes du feu qui font engagés dans fa maiïe et qui luy fait auoir

un plus rapide mouuement encore qu'il n'auroit s'il en eftoit tout purgé. Je dis la

melme chofede l'Elément de l'eau qui eftant beaucoup moins mobile par la nature

de ies Atomes que les deux autres Elemens par les leurs, double, triple et quadruple

fa mobilité par celle des Atomes d'air et de feu qui l'ont engagés et femés dans ia

mafl^e pouuant y entrer et en fortir par les voyes du petit uide lemé entre eux. Il

en eft de mefme de l'Elément de la Terre a l'égard des trois autres Elemens qui

3) Ici la page est déchirée.

Œuvres. T. IV. 15
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le trouuant méfiés jiuec les Atomes moins mobiles qui la compofent par les leurs

plus agités en elT: aidée dans ies produélions diuerles qui Ibnt autant de mouue-

mens qu'elle fait , et quelques fois emeïie et ébranlée lors qu'il y en a une trop

grande quantité amaffee dans quelque lieu de les entrailles. Je me figure auffi la fi-

gure de fes*) Atomes diuerfe l'une de l'autre félon l'Elément qu'ils confi:ituent;

ceux du feu font conceus par moy comme ronds , ceux de l'air comme courbes ou

triangulaires, ceux de l'eau comme droits, et ceux de la terre comme rameux et cro-

chus de tous cofl:és ; ce qui fait que l'Elément de la terre demeure uni en luy mefme

et fi difficile à fe détacher d'une partie plus ou moins aifée a fe feparer et mouuoir

lelon que fes Atomes font plus ou moins fermes crochus et rameux. Ce qui fait

d'autre cofi:é que l'Elément de l'eau coule fi facilement a caufe que fes Atomes

ibnt droits et que ne trouuant rien dans ia mafl"e qui les retienne ils gliffent fans

peine et fe meuuent du coflé dont ils ibnt pouflTés par leur propre mouuement et par

celui des Atomes d'air et de feu qui y ibnt méfiés. La figure courbe et triangulaire

que j'attribue a ceux de l'Air jointe a la plus grande mobilité que je fuppofé qu'ils

ont de leur nature les rends plus propres aufll à fe méfier parmi ceux qui forment

l'eau et la terre pour les mouuoir en les feparant et en les poufi"ant , fans que cette

figure courbe ou triangulaire puifl^e feruir a les faire s'entrelier eux mefmes dans

leur propre nialTe Elémentaire ni dans les deux autres ou ils fe trouuent engagés,

ou du moins qui fert a les détacher aifement les uns des autres s'ils fattachent en-

iemble quelques fois. Pour ceux de feu la forme de globe que je leur donne em-

pelche tout accrochement entre eux, leur conferue toute la mobilité Ibuueraine

qu'ils on: par leur nature et leur fert a redoubler et accroiftre celle des Elemens

moins mobiles dans lefquels ils fe trouuent engagés. Sur cette fuppofition dont

l'explication eilioit necefi^aire pour celle de mon opinion iur la queftion propolee;

et qui ne s'eil pu faire plus fuccinftement , Je dis que la caule de cette l'ufpen-

fion de l'eau dans la phiole après qu'on a tiré l'air du Récipient pour la ieconde

fois vient d'une part de la figure de l'eau, droite comme des aiguilles fur des piliers

carrés ou a trois faces qui fe peuuent facilement approcher les uns des autres du

haut en bas et toucher en tous les points de leurs iuperficies; Et de l'autre de la

figure eftroicte du col ou goulot de la phiole. Car la première fois qu'en pompant
on vuide l'air du grand Récipient l'eau de la phiole qui eftoit fulpendûe dans la

bouteille et dans fon col par le reflbrt de l'air du Récipient loriqu'il y effoit en-

core, n'eflant plus fouilenùe par ce reflb)rt tombe en bas par fon poids et fa mo-
bilité naturelle et par l'aide de celle de l'air qui eftoit engage et méfié auec elle

dont la partie la plus iubtile préfixée en tombant par les parois du col s'en efchappe

et monte à la place de l'eau de la phiole qu'elle remplit en partie au moins fi elle

••") Lise/,: ces.
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ne la remplir tout a fait , ce que je croy plus vrayfemblable a cauie de cette rare-

faélion inconceuable ians l'admiiTion du uide entre les parties raréfiées. Mais

quand l'air a eilé redonné au Récipient et que l'eau efl: remontée impetueuiement

dans la phiole le meime col eftroit de la phiole empefche en prefTant l'eau dans l'on

afcenfion d'emporter auec elle tout l'air qu'elle auoit méfié dans ia maïïè lors

qu'elle eft defcendùe par ce qu'elle en a déformais moins a cauie que cet air mefle

dans ia mafie et tombé auec elle dans le baquet ne ie trouuant plus contraint par le

refTort de l'air auant qu'il euil eflé redonné au Récipient, s'eiloit dégagé de l'eau

du baquet par les pores de fa furface et s'elloit iemé et eipandu dans la capacité

du Récipient uide d'air par la pompe la première fois , deforte qu'il n'en monte

point vers le haut de la phiole par le dedans du goulot , ce qui fait que quand l'eau

y eft montée, elle eft bien plus preïïee et condenfée en elle mefme qu'elle n'eftoit

auant que d'en eftre deicendûe et que prix pour prix il y a plus de matière aquée

qu'il n'y en auoit et dans le baquet moins ; ce qui fe pourroit juftifier fi en cafi!ant

prontement les verres on pefoit l'eau du baquet et celle de la phiole feparement et

que l'on en comparaft les poids aux poids feparés de leurs mafl"es qu'on auroit ob-

ferués et marqués auant que de les enfermer chacun dans leurs vaies la première

fois. En cet eftat des choies lors que l'eau eft remontée impetueuiement dans la

phiole après l'air redonné , on voit vers le haut de la phiole une bulle d'air de la

grnfl"eur d'un grain de Cheneuis, laquelle ielon moy n'eft point de l'air que l'eau

en remontant y a entraifné auec elle, ce quej'ay monftrc ne pouuoir eftre à cauie

du preflls de l'eau aicendante plus propre a en faire ibrtir l'air par en bas qu'aie ')

faire monter l'air par le haut. Cette bulle donc, comme je croy n'eft autre chofe

que l'air qui eftoit demeuré dans la phiole exprimé de l'eau à fa defcente par le

preflis du canal et eftendu dans l'efpace abandonné de l'eau, lequel air comprimé

par la mefme eau lors qu'elle remonte auec impetuofité, fe ramalTe en un petit ef-

pace et forme la bulle qui paroift en un inftant et qui difparoift eniuite mais long-

temps après et fans doute peu à peu et en degrofllfl"ant par ce que l'eau remontée

rempreigne comme auparauant et le boit entièrement. Mais quand on tire l'air du

Récipient la féconde fois par la pompe, cet effort ne tire pas leulement l'air qui y

eftoit rentré mais encore une fort grande partie de celuy dont l'eau du baquet et

de la phiole eftoit demeurée, ce qui fe pourroit juftiffier par le notable abbaiffe-

ment de l'eau du baquet cette féconde fois que l'on pompe en comparaiion de la

première, par ou on jugeroit que l'air intérieur qui la Ibuftenoit en feroit forti.

Ce que l'on doit aufli prefumer de l'eau de la phiole d'où l'air dont elle eftoit im-

prégnée auroit aufiî efté tiré par cette leconde pompe , d'où il arrive non pas que

l'eau de la phiole en foit plus légère et ne defcende pas par cette raifon , eftant au

S) Il faut biffer ce iiio': „le.
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contraire plus pelante par fa condenfation ; mais qu'a force d'ellre condenfée et

prelTee par l'extraétion de l'air qui y elloit enfermé, les atomes de la mafTe d'eau

s'approchent et fe joignent les uns aux autres de toutes leurs longueurs et fe pref-

fant dans le canal s'empefchent les uns les autres de couler et de defcendre comme
feroient des baftons unis qui s'entreprefTeroient dans un pafTage eftroit et plus ils

feroient chargés par un fardeau luperieur ou par des coups de marteau plus ils fe

ferreroient et moins ils fe renuerroient. Cela fe preuve encore plus clairement par

une grande foule de fuyards qui bouchent le paiïage de leur fortie à force de fe

preiïer pour fortir et par un exemple encore plus femblable a l'efpece prefente

lors qu'on renuerfe une bouteille pleine de liqueur d'eau ou de vin ne fe vide point

ou ne fe vuide qu'à peine quoy que dans cette liqueur il y ait de l'air meflé qui luy

peut feruir a en tomber plus facilement. Que s'il monte du baquet par le goulot

quelque bulle d'air par le haut de la phiole et que par fon aftiuité et fubtilité coule

entre l'eau ou les parois du goulot ou mefme dans la mafTe condenfée , alors cette

eau aquerant de l'aifance a fe mouuoir par le meflange de l'air qui s'y eft meflé et

dont elle s'efl: rempreignée , fent détacher fes atomes droits les uns des autres et

fe meut vers le bas ou leur pefanteur naturelle les porte, ce qui n'arriueroit pas

s'il ne montoit point de bulle d'air par le goulot et que cet air de la bulle ne s'infi-

nuaft point entre les atomes droits de l'eau entaïïee par fa puifl"ante adliuité. C'eft

là la raifon que j'ay creu pouuoir rendre par mes principes de cette fufpenfion

d'eau a la féconde extraélion de l'air du Récipient qui fe trouueroit encore plus

certaine fi l'on mettoit dans le baquet une phiole de petite capacité pour fon globe

et de grande pour fon goulot et que l'on la remplit d'eau comme l'autre; car il ar-

riueroit que dans la première extraction de l'air toute l'eau de la phiole tomberoit

de mefme dans le baquet et qu'elle tomberoit auffi dans la 2e a caufe que la largeur

du canal en emprefTeroit le preffis. C'eft ce que je penfe de la queftion, vous l'ef-

prouuerés et en jugerés. Je fuis, Monfieur, Voftre,

De Paris, ce xxiiiie avril mviclxii.
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N= 1007.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

26 AVRIL 1662.

I.a lettre et la copie se trouvent à Leideii, coll. Huygens.

A la Haye le 16 Avril 1662.

Par ce que vous me mandez de voftre vifite chez Monlieur de Montmor je voy

clairement que les conférences y vont encore du mefrae train que lors que je les

frequentois. J'y ay entendu fouvent cet Ariftotelicien '), qui difpute avec tant de

furie, et s'il eufl: dépendu de moy
,
je l'aurois banni de là.

J'ay peur que vous n'ayez mal expliqué ce qu'il y avoit d'ambigu dans ma lettre ")

touchant la defcente de l'eau, car elle demeure afTurement fans tomber la plus part

du temps, et il arrive rarement qu'il y monte une petite bulle. Le raifonnement

de Monfieur Chapelain touchant cette bulle elT: fubtil et il a raifon de trouver

eftrange que l'eau ayant a peine produit cette petite quantité d'air, en puifTe fournir

après beaucoup plus en un moment. Il femble qu'il faut poier que ce l'ont les par-

ticules mefmes de l'eau qui acquièrent icy la forme d'air, et qu'elles s'elevent plus

facilement de la iuperficie qui termine la bulle commencée, qu'elles ne fe leparent

de l'eau dedans fa malTe, pour commencer a former la dite bulle. Car pour recevoir

l'opinion de Monfieur Chapelain , il faut non feulement admettre une extenfion de

l'air immenfe, plus grande que d'un a 1 000000, mais outre cela que l'air eflant fi

fort ertendu, prefTe encore alors par fon rcflbrt fur la fuperficie de l'eau autant que

la hauteur de 2 pieds d'eau , ainfi que dans une de mes lettres s) j'ay demonftrè, ce

qui pourtant n'efl: pas concevable. Ce n'efl: pas auffi l'air que l'on laiffe entrer par

le robinet qui contribue a aggrandir la petite bulle, car on le laifTe venir fort

lentement, de forte qu'on remarqueroit facilement s'il en montoit quelque bulle

vers la boule a travers de l'eau. Mais voila afTez de philofophie.

Il y a 3 jours que Monfieur Vicquefort m'envoya les livres tant attendus , dont

j'ay fait auffi toft la diftribution. Le Roman de Pharamond +) avoit la mine d'avoir

eftè lu bien de fois, mais je veux croire que c'aura efté par vous et vos amies devant

que de l'envoier. Dans le pacquet pour moy il y avoit un livre Italien '^) de l'art

') Antoine Poteria. Consultez la Lettre N°. 808.

-) Voir la Lettre N°. çjj.

3) Voir la Lettre N°. ^jj.
"*) Faramond ou l'Histoire de France par la Caiprenede. Paris 1661. 12 Vol. in-8°.

L'auteur de ce roman est

Gauthier de Costes, seigneur de la Caiprenede, né à Tolgou (Cahors) et mort à Paris en

octobre 1663. Il fut officier et devint en 1650 gentilhomme de la chambre; il a écrit beau-

coup de romans et de tragédies.

5) C'est l'ouvrage de Mancini, cité dans la Lettre N°. 774, note 9.
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des Tclefcopes pour le quel je vous prie de remercier de ma parc Monfieur The-

venot. Il n'enfeigne pas grand choie, et je ne puis pas me plaindre qu'il m'ait

prévenu en rien de ce que j'ay eicrit lur cette matière.

Il y avoit encore les i exemplaires du livre ''") de Monfieur Huet ,
que Mon-

fieur Chapelain y a mis avec un petit billet ") de fa part , auquel je diffère de faire

refponfe jufqu'a l'autre femaine par ce qu'aujourdhuy c'eft icy un jour de dévo-

tion. Meffieurs Chaile et Amat Ibnt encore abfens
,
peut eftre que d'Amfterdam

ils feront pafîez dans la Nort hollande et Frife.

Les % gros pacquets de lettres les attendent chez eux.

Les pièces de miroir ibnt fort bonnes , et il y en auroit pour plus de 6 lunettes

fi l'on pouvoit les couper par quelque moyen. Avis a Monfieur Petit ^}. Je l'eclair-

ciray 9) fur ce qui regarde l'aequation du temps par l'ordinaire prochain. Voyons

je vous prie les efchantillons. Adieu.

N= 1008.

J. Chapelain à [Christiaan Huvgens].

30 avril 1662 ').

La. lettre se trouve à Leiden, coll. Hiiygens.

Chr. Huygens y répondit par le No. loii.

Monsieur

J'ay eu communication de vofl;re dernière lettre *), par laquelle vous inuités ceux

qui s'aflemblent chés Monfieur de Monmor pour y agiter les Quellions naturelles,

à chercher la raifon qui peut faire que que quand on a tiré par la pompe tout l'air

'') Voir l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 908 , note i

.

'') Nous n'avons pas trouvé ce billet.

') Voir la Lettre N°. 1012, où Petit indique la manière de tailler les miroirs.

9) Consultez la Lettre N°. 1015.

') Voir la Lettre N°. 1006, avant-projet de cette lettre-ci.

^) Consultez la Lettre N°. 999, et, pour la description détaillée de l'expérience la Lettre

N°.977.
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du Récipient dans lequel efl: enfermé vn baquet auec

vn ou deux pouces d'eau au fond et vne phiole a long

col renuerfée ayant le col plongé dans l'eau du ba-

quet , elle mefme pleine d'eau , du haut en bas
,
quelle

raifon, dis je, peut faire que de la première fois que

l'air a eûé tiré du Récipient toute l'eau de la phiole

delcend dans le baquet , et qu'après que l'air a efté

redonné au Récipient, l'eau defcendiie dans le ba-

quet eftant remonté dans la phiole, à la féconde ex-

tra&ion de Pair Peau de la phiole y demeure fufpendïie^

fans en pouuoir efîre tirée en bas jtifques a ce que du

fond de Feau reftée dans le baquet il s''eleue vn petite

huile d'air '") qui fe groffit en montant, et qui eftant

montée dans le col de la phiole a vne certaine hauteur

comme d'vn pouce au delTus de la iuperficie de leau

du baquet fans ie diflbudre, s'eftend et fe joint aux

deux parois du col, puis fa bafe tenant toufjours ferme

à cette hauteur fe diflbut et perd fa figure de bulle, et

fes parties diffbutes montant vers le haut de la phiole et s'infinuant entre Veau du

col et fes parois *) et peut eftre dans la mafle de l'eau fufpendûe la font defcendre

dans le baquet quoy qu''auec beaucoup de peine et de temps. C'eft ainfi , Monfieur

,

que j'ay conceu voftre Propofition par la leélure de voftre lettre, par l'infpeélion

de la reprefentation de la Machine et par le fecours que Monfieur voftre Frère s)

m'y a donné en me l'expliquant. Or comme vous n'eftes pas fatiffait de vos pro-

pres conjeélures fur cette merueille, et qu'elles ne me contentent pas tout a fait,

beaucoup moins encore celles qui dailleurs font venues a ma connoiflance, je

hazarde icy les miennes fans les opiniaftrer et fans en refpon^re, puifque je fuis

l'vn des inuités, quoy que le plus foible de tous en ces matières , vous les expofant

afin que vous en jugiés , et je ne les expofe qu'a vous , deuant qui je napprehende

point de monftrer ma foiblefl^e , et par qui fi je n'en fuis loue
,
je fuis du moins cer-

tain den eftre excufé.

Vous fcaués defja fans que je vous le die, que de toutes les opinions anciennes

touchant la matière du Monde, celle de Democrite m'a toui'jours femblé la plus

plaufible, et que fa pofition des Atomes a plus ri a mon imagination que celle de tous

les autres qui ont médité la deflus. C'eft aufll fur cette doftrine que je fonde mon

^) Ces lignes, et plusieurs autres dans la suite de cette lettre, sont soulignées au crayon par Chr.

Huygens; nous les avons indiquées par des caractères italiques. Ce sont les passages aux-

quels se rapportent les notes de Huygens à la fin delà lettre: l'objection i a rapport à cette

pVirase-ci.

*) Voir l'objection 6.

5) Il s'agit de Lodevvijli Huygens. Consultez la Lettre N°. 1007.
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explication du Phaenomene que vous nous aués donné a confiderer. Mais auant

que d'en venir a cette explication, j'ay befoin que vous m'accordiés , félon mes

principes que des Atomes ceux qui compofent l'Elément du Feu doiuent auoir plus

de mobilité et d'aftiuité auffi bien que de ténuité que ceux qui compofent l'Elé-

ment de l'Air, et ceux qui compofent lElement de l'Air plus que ceux qui com-

pofent l'Elément de l'Eau , et ceux qui compofent lElement de l'Eau plus que

ceux qui compofent lElement de la Terre, ce qui caufe leur mutuelle feparation,

et les differens eftages qu'ils tiennent en IVniuers, bien qu'ils ne fe puiïïent pas

tellement deprendre que de chacun d'eux en chacun d'eux il ne fe trouue des par-

ties méfiées et engagées , les quelles feruent par ce moyen aux aiïemblages qu'on

nomme générations et aux diffipations qu'on appelle corruptions. Dans ces diuerfes

mobilités d'Atomes je fuppofe encore que le Feu qui eft le plus aftif de tous les

Elemens n'elT: excité a fe mouuoir que par luy mefme, et qu'au contraire ce qu'il

y peut auoir des autres Elemens meflé auec le fien fert pluflofl a retenir et dimi-

nuer fon impetuofité qu'a l'accroiflre. Pour l'Air je, fuppofe qu'a la grande mobi-

lité que luy donne la nature de les Atomes il s'y en adjoufte vne nouuelle par les

Atomes de Feu qui font engagés dans fa maiïe et qui luy font prendre vn plus ra-

pide mouueraent qu'il n'auroit s'il en efloit entièrement purgé. Je fuppofe la

mefme chofe de l'Elément de l'Eau, qui eftant beaucoup moins mobile par la na-

ture de fes Atomes que les deux autres Elemens , triple et quadruple fa mobilité

par celle des Atomes d'Air ce de Feu engagés et femés dans fa maffe
, y pouuant

entrer et fortir par les voyes du vuide qu'elle contient. Il en ell: de mefme de

l'Elément de la Terre, à l'égard des trois autres Elemens qui fe trouuant meflés

dans la maiïe des Atomes qui la compofent , l'aident par les leurs plus agités que

les fiens dans fes différentes produétions, et quelqueffois mefme le branflent, lors

quil y en a vne trop grande quantité afTemblée en quelque endroit de fes entrailles.

Je m'imagine auffi la configuration de ces Atomes diuerfe félon l'Elément que

chacun d'eux conflituë. Je conçoy ceux du Feu, comme de petits globes; ceux de

l'Air comme de petits arcs ou des petites Pyramides \ ceux de l'Eau comme de

petites aiguilles droittes ou de petites colonnes ou de petits prifmes, et ceux de

la Terre comme de petits plumaches a barbes déliées ou de petits heridbns a poin-

tes recourbées et crochues; d'où il arriue que l'Elément terreftre demeure vni et

ramafTé en kiy mefme, comme fil elloit immobile, et a fa maffe fi malaifée a difibudre

furtout dans fes parties les plus voifines du centre , et a proportion qu'elles en ap-

prochent ou les Atomes de l'Air et du Feu pénètrent auec moins de facilité et félon

que les fiens font plus pleins de crocs et plus engagés les vns dans les autres. D'où

il arriue auffi que lElement de lEau coule fi facilement par la figure direfte de fes

Atomes
,
qui , ne trouuant rien dans leur mafi"e qui les retienne

,
glifl^ent fans peine

et fe meuuent du cofl:é où ils font poufl"és foit par leur mouuement propre, foit

par celuy des Atomes dAir et de Feu qui y font meflés. La figure d'arc ou de py-

ramide que j'attribue a ceux de l'Air jointe a la plus grande mobilité quils ont de
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leur nature félon ma fuppoficion , les rend auflî plus propres a fe méfier parmi ceux

qui compofent l'Eau et la Terre pour les mouuoir en les leparant et en les pref-

fant, ou pour mieux dire afin de redoubler le mouuement de Ivne et de lautre par

celuy quils ont ^lus violent par leur nature. Et cette figure courbe ou pyramidale,

ou ne leur permet pas de s'entrelacer enlemble jufqu'a en former des corps Am-
ples qui tombent fous les fens, ou du moins fert a les détacher aifement les vns

des autres, s'ils viennent par fois a fentrelier. Pour ceux de Feu la figure fphe-

rique que je leur donne empefche toute forte daccrochement entre eux , leur con-

ferue l'extrême mobilité qu'ils ont de leur nature, et leur fert à augmenter celle

des Elemens plus tardifs dans la mafTe delquels ils fe trouuent engagés. Sur vne

telle fuppofition , l'explication de laquelle eftoit neceffaire pour l'intelligence de

mon opinion touchant la Queftion propofée , et que je n'ay peu faire en moins de

paroles;

le dis que la caule de la iuipenfion de l'eau dans la phiole après quon a tiré

lair de la capacité du Récipient pour la féconde fois, efl: d'vn cofté la figure droitte

des Atomes de leau , qui fe peuuent facilement approcher les vns des autres , et

s'ajufter les vues contre les autres de toute leur longueur; Et de l'autre la figure

longue et efîroitte aujfi bien qu'égale ^) du col de la phiole renuerfée. Car la première

fois que par la pompe on vuide l'air du Récipient , l'eau de la phiole qui eftoit

fouftenuë par lair du Récipient deuant qu'il fufi vuide , nefi:ant plus déformais

fouftenuë de cet air qui en a elle tiré tombe par fon poids dans le baquet aidée

par la mobilité de l'air engagé dans fa mafle , la plus fubtile partie duquel dans la

eheute de l'eau comprimée par les eftroittes parois de la phiole s'efchappe de fa

maiïe vers le fond de la phiole a la place de l'eau tombée , et le remplit en fe dila-

tant; quoy qu'il y ait plus de vrayfemblance qu'il ne le remplifîe pas entièrement;

a caufe de l'incomprehenfibilité de la raréfaction, comme l'enfeigne lEfchole,

prétendant qu'vn corps fans addition de lubftance et lans admiffion de vuide , oc-

cupe vn plus grand efpace quand il eil raréfié que quand il ne l'efl: pas. Mais lors

que l'air a efté redonné au Récipient et par l'effort de cet air l'eau efl impetueufe-

ment remontée dans la phiole , le col de la phiole preflant l'eau dans fon afcenfion

l'empefche d'emporter auec elle tout l'air qu'elle auoit dans fa mafl^e, de forte

quil s'en efchappe la meilleure partie par en bas et fe va méfier auec l'eau du

baquet qui efl: moins contrainte , et qui s'en empreigne plus facilement, pour auoir

perdu beaucoup de l'air meflé dans fa maffe lors que le Récipient en eftoit def-

poiiillé, et que ce vuide le retenoit moins d'en lortir. Cela fait que quand l'eau

du baquet eft retournée dans la phiole, ayant moins d'air en fa mafl^e, elle fe

trouue plus reflerrée en elle mefme qu'elle ne l'eftoit auant fa delcente , et que

prix pour prix il y a plus de matière aquée dans la phiole , et moins dans le baquet.

Lon pourroit vérifier ce que je dis fi en caflant les verres prontement on pefoit

'') Voir l'objection 2.

Œuvres T. IV. i6
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leau du baquet et celle de la phiole ieparement et que Ion en comparaft les poids

aux poids de leurs maïïes obferués feparement auant que de les mettre chacun

dans les mefmes vaifTeaux. Mais quand l'eau eft remontée dans la phiole on y voit

vers le haut de fon fond vne bulle d'air de la groffeur d'vn grain de cheneuis , la-

quelle n'efl: point de lair que l'eau ait entraifné auec elle en remontant , mais de

celuy qu'en defcendant elle auoit laifTé efchapper de fa niafTe par le preiïement

des parois du col de la phiole et qui auoit occupé cet efpace abandonné par l'eau;

lequel air comprimé par l'eau dans fon afcenfion impetueufe ") et réduit au petit pied

forme cette bulle qui paroifl: en vn inftant et qui difparoill enfuite, longtemps

après et peu a peu fans doute en fe degroffifTant , par ce que cette eau remontée

et defpoiiillée dvne partie de fon air fe rempreigne de celuy de la bulle et le boit

entièrement. Maintenant lorfque Ion tire vne féconde fois l'air du Récipient, cet

effort ne tire pas feulement celuy qui y eftoit rentré , mais encore vne fort grande

partie de celuy dont leau du baquet et de la phiole eiloit demeurée empreignée.

Ce qui fe pourroit juftifier par le remarquable abbaijjement de leau *} du baquet à

la féconde pompe, en le comparant à la hauteur qu'elle auoit a la première; par

où on jugeroit que l'air qui luy feruoit à occuper vn plus grand efpace en eftoit

forti. On doit prefumer la mefme chofe de l'eau de la phiole d'où l'air auroit efté tiré

par la féconde pompe, ce qui feroit non pas que cette eau en fuft plus légère et par

cette raifon ne defcendill pas, deuant au contraire eftre plus pelante par la conden-

fation; mais qu'a force d'eftre condenféc et preffée par l'extraffionde l'air quiy

eftoit renfermé , les atomes de la mafle de cette eau s'approchant dauantage les

vns des autres et fe joignant près a près dans toute leur longueur, fe preftent dans

le canal et s'empefchent de couler et de defcendre , comme feroient de petits baf-

tons droits qui coulant auec liberté dans vn large ruilfeau, fans fe toucher les vns

les autres , viendroient a fe joindre dans vn paftàge eftroit oii la contrainte du lieu

les arrefteroit, et oi^i plus ils feroient pouffes par ceux qui viendroient enfuite

,

plus ils fe ferreroient et plus ils trouueroient de difficulté à fe mouuoir. Cela le

prouue encore plus clairement par vne foule de fuyards qui bouchent le paffage

de leur Ibrtie a force de fe prefTer pour fortir , et par vn exemple encore plus fem-

blable a la prefente efpece , lors qu'on renuerfe perpendiculairement vne bouteille

pleine de quelque liqueur, laquelle ne tombe point ou ne lefait qu^auec bien de la

peine '°), bien que dans cette liqueur il y ait de l'air meflé qui luy pourroit feruir à

defcendre plus facilement, que ft du fond du baquet il monte par le col de la phiole

quelque bulle d'air, d'abord petite, et dans fon progrès plus groffejufques à vne

certaine hauteur d'où elle s'eftale vers le haut, et /è glijjant entre les parois du

^) Voir l'objection 3.

*) Voir l'objection 4.

'") Voir l'objection 5.
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verre et Feau qiiil contient ' '), s'infinuë dans fa mafle, l'eau alors aquiert par la mo-

bilité de cet air plus de facilité a fe mouuoir, aidée par cet autre air de la bulle

den haut duquel elle fcrtoit rempreignée, et fent détacher fes atomes les vns des au-

tres, qui par ce moyen fe meuuent vers le bas
,
pouffes par ceux qui font au delfus;

ce qui n'arriueroit point fil ne montoit pas de bulle d'air par le col de la phiole et

que cet air ne s'infinuall: point parmi les atomes droits de leau fufpenduc , après

s'eftre gliffé entre elle et le verre du col. Si Ion demande auffi pourquoy la bulle

qui dabord ell petite fe grolîit en montant ,
jufqu'a remplir tout le trauers du col

,

on peut croire que cela vient de ce que l'air qui reftoit dans l'eau du baquet fuy-

uant la trace de cette petite bulle qui eltoit montée et ie joignant à luy en rend la

malfe plus grande laquelle s'eleue vnie h vue hauteur d'vn pouce, ou trouuant vn

milieu plus libre pour s'eftendre , fe dilate et ne paroill plus bulle que par fa bafe,

laquelle eil encore méfiée de parcelles d'eau et par là retirée en bas vers fa furface

ou du moins retenue en ce lieu, lans qu'elle fe puifle eleuer comme le refte , fi

Ion ne vouloit peu fer que cet arrell de la bafe de la bulle à cette hauteur dvn pouce

au defllis de l'eau fuit Ihorizon et le milieu où l'air et l'eau s'entrebalancent dans

la capacité du Récipient et de la phiole, qui ne fouffriroit pas que l'air de la bulle

ni montait plus haut ni defcendift plus bas. Ceil là, Monfieur , la raifon que j'ay

creu pouuoir rendre félon mes principes de la fufpenfion de l'eau dans la phiole à

la féconde extraétion de l'air. Et ma conjefture feroit bien confirmée, fi au lieu de

faire le col de la phiole ellroit et fa panfe large on en faifoit le col large et la panfe

de petite capacité, et quon la remplill d'eau comme l'autre. Car fi ma raifon

efl:oit la véritable on en verroit aufli bien defcendre l'eau à la féconde extraftion

de l'air qu'à la première, fans qu'il full: befoin qu'il montafl: de bulle d'air pour

luy aider à tomber , à caufe que la largeur du col ne la tiendroit pas ferrée , et que

l'eau fuperieure de la panfe eftant en petite quantité ne contribueroit point par fa

mobilité et par fon poids a faire refl^errer en elle mefme celle , qui feroit contenue

dans le col. Vous ferés toutes ces efpreuues fi vous croyés que mon explication

en vaille la peine , et de quelque manière que ce foit vous en ferés luge fouuerain

,

car perfonne ne refiftera jamais moins a vos lumières et a vos decifions

Monsieur que
Vollre trefhumble et trefobeiflant feruiteur

Chapelain.
De Paris ce 30. Auril 1662. ")

") Sur Textérieui- de cette lettre Chr. lluy^ens a annoté au crayon '-):

[1]. Mon pas la ae fois , mais quand elle ell purgée.

[2]. Col n'eft pas eltroit. je l'ay fait avec un tuyau droit fans boule.

[3]. Je laiflè remonter l'eau doucement.

") Voir l'objection 6.

'") Nous avons ajouté les cliiflres i à 7,
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[4]. L'eau du baquet ne s'abbaifTe pas.

[5]. La bouteille pleine ne laiïïe pas tomber l'eau a caufe du prelTement de l'air

par en bas.

[6]. L'air ne glilTe pas entre les parois du verre et l'eau qui efl: dedans.

[7]. J'ay efTaye avec le mercure.

N= 1009,

M. Thevenot à [Christiaan Huvgens].

[avril 1662.]

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Monsieur

Jay mille remercimens a vous faire de la relation de MonfieurCaron ') et fi il

auoit la bonté de permettre que Ion copia cette traduction qu'il a faite de la meil-

leure des Japonois et quil voulut adioufler mille autres belles Remarques quil a fai-

tes en ces pays la il obligeroit fort les honneftes gens de ce pays qui ont eu vn plai-

fir indicible a en entendre parler quelquefois Monfieur de Zuylichem voftre père.

Je nay point encore la Tinaja^), elle efl: en chemin, Je lattens pour faire des ex-

périences du vuide que vous ne fauries faire dans vos vefiies. pour celle de tirer la

phiole vuide dair Je ne la conçois pas pour jmpoffible dans la Tinaja, vne veffie

attachée au col de la phiole et de l'autre bout au bondon qui ferme le récipient

dans la machine de Monfieur Boyles pouuant ce me femble fuffire a cette expé-

rience , mais J'écris fy mal que Jay creu plus a propos de vous enuoier '') d'une

autre main ce que Jauois a vous dire fur ces matières et aufi"y la manière de

tailler les pieres '*) que vous maues demandée. Je fuis

Monsieur

Voftre tres-humble et tres-obeilTant leruiteur

Theuenot.

Nos Meflieurs de ches Monfieur de Montmor ne douteront jamais de la uerite de

lexperience que vous aues faite , et ce fut le feul Monfieur van beuning s) qui mit

fur le tapis ce doute du quel J'auois taché de le guérir ches luy un jour que Je luy

rendis vifite et que je luy parlé de vollre expérience, jay creu efl:re obligé de faire

') Voir la Lettre N°. 904 , note i

.

-) Consultez la Lettre N°. 952 , note 5.

3) Nous n'avons pas trouvé cette pièce dans nos collections.

t) Consultez la Lettre N°. 960.

5) Consultez la Lettre N°. ^<)g.
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cette iuftice a nos Meflieiirs et que ce doute fera bien plus excufable dans la per-

fonne de Monfieur van Beuning que dans celles de nos philofophes qui fcauent

et connoifTent la folidite de vollre efprit.

Je fuis en peine de nauoir point eu refponce de Monlieur Voffius, agrées fil vous

plaift que je luy face icy mes très humbles baifemains.

N= loio.

Chrîstiaan Huvgens à [Lodewijk Huygens].

3 MAI 1662.

La lettre el la copie se trouvent à Letiien^ coll. Huygens.

Sommaire. Defcription de Monconis. Tafcheray de recouurer im exemplaire, tableau trouvé'). Angloismef-

croiancs. Point glorieux d'efcrire contre Eultachio et l'oufFrir fes. .. Nouvelle du Traité. Chaife à

Amfterdam mais receu vortre lettre. Petit pour ce refponfe. Broer van h^ys. Chaife Amfterdara.

Atnb. part. 50000 livres. Somerdijck.

le 3 may 1662.

Il n'y a guère de chofes dans cette dernière que je recois de vous qui demande
refponfe. Vous ferez de la Lanterne -) comme le ciel vous infpirera : la défaite la

mieux fondée fera celle de la longueur des jours , car tant que le jour dure il eft

iuipoflible de faire ces reprefentations quoy qu'on fe mette dans une chambre

obfcure; ce qui vient de l'impreffion que la lumière a faite dans les yeux, qui ne

s'en efface pas qu'après un alTez long temps.

Je tafcheray de retrouvrer l'exemplaire de mon Anti-Divinis 3) que vous me
demandez pour Monfieur de Monconis.

Je voudrois avoir veu fa lunette a 5 verres, de la quelle je pouray juger a peu

près ce qu'elle doibt faire aux aftres, quand je fcauray la difïance a la quelle le

verre objeftif afïemble les rayons, et partant je vous prie de vous en informer. Si ce

n'efl:oit pas trop de peine à Monfieur de Monconis je le fupplierois de me donner

aufll la dite diftance, (qui eff la mefme du focus) en chacun des autres verres, et

leur diftance entre eux , car ainfi je connoiffrois fa lunette , comme fi je l'avois viie

et la comparerois avec d'autres de l'ordonnance de Wifelius •*), dont j'ay la def-

cription.

Je ne voy pas a quoy ferviroic de faire imprimer en ce païs ma refponfe a la

dernière lettre d'Euftachio 5), puis qu'il n'y a peribnne que moy qui l'ait viie, et

') Voir la Lettre N°. ioi6.

-) Consultez la Lettre N°. looi.

') Huygens désigne ici sa „Brevis Assertio." Voir la Lettre N°. 782, note 3.

+) Johan Wiessel. Voir la Lettre N°. 206, note i.

5) 11 s'agit de Touvrage de Eust. de Divïnis „Pro sua annotatione," Voir la Lettre 1N'°. 862

note I.
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d'ailleurs il ne me femble pas qu'il me foie fort glorieux d'avoir a faire a un homme
de l'a forte, car encore que ce foie le Père Fabri qui efcrive contre moy , tout

fe publie pourtant fous le nom de l'autre, qui ell une vraye invention de Jefuite.

La nouvelle de la conclufion du Traité *) arriva icy dimanche. Le porteur, a

ce qu'on m'a dit, a eu 4 ou 500 francs, fomme aïïèz médiocre. Monfieur Chaife

eil: allé de nouveau a Amrterdam, il partit hier a midy, après avoir receu voftre

lettre. Monfieur Amat efi; avec luy , qui ne ceiïe de remuer le cornet tant qu'il eft

a la Haye, et perd plus fouuent qu'il ne gaigne, de forte que ces petits voyages

luy font fort profitables.

Je fuis fort marry de l'indifpofition de Monfieur Petit, et honteux d'avoir de-

meuré fi long temps fans luy faire refponfe"). Mais touljours il me furvient quelque

empefchement lors que je me le fuis propofé, comme encore aujourdhuy que j'avois

deftiné l'aprefdifnee pour achever la lettre que j'ay efcrite ce matin , la Tante

Dewilm ') me fait prier a difner
, pour me faire connoiftre certain perfonnage.

Mon frère ^^ eft allé aujourdhuy en commiflîon vers Breda pour aflifter a certains

comptes qui fe doivent faire a Terheij , et comme il a négligé d'efcrire hier a Mon
Père difant qu'il n'en avoit pas le temps vous ne recevrez rien de fa part cette fois.

Monfieur de Somerfdijck ") a elle fort mal avant hier et demeura longtemps

dans un evanouifl^ement ; apparemment il ne pourra pas refifter longtemps. Tous
les gens de bien ainfi que Mon Père regrettent cette perte. Adieu.

N= ion.

p. Petit à Christiaan Huygens.

5 MAI 1662.

La lettre se trouve à Ldden, coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit par le No. 1015.

A Paris le 5 May 1662.

Je fupplye trefhumblement Monfieur Huygens de me faire la faueur de Ref-

pondre a la lettre ') que je luy ay efcrit jl y a quelque temps & de me Mander en

5) Le traité indiqué se rapportait principalement à la pêche libre et aux droits d'entrée et de

sortie en France de l'huile de baleine. Il fut signé par Louis XIV et les Etats-Généraux le

27 avril 1662 à Paris.

7) A sa Lettre N°. 989.

^) Constantia Huygens.

9) Constantyn.
'^) Sur Cornelis van Aerssen voir la Lettre N°. looi , note 3.

') Voir la Lettre N°.
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outre fi la Verge des Palettes de fon pendule de 3 pieds eft fufpendue par vn filet

comme Ion fait icy dordinaire celles des grands horloges , ou bien fi elle porte fur

des piuots comme aux petites Montres. Parce que la mienne de Mon grand pen-

dule efl: fufpendue de la forte & ne porte point fur aucun piuot mais feulement

tourne dans des trous ronds & lequel jl croit le Meilleur, de plus Je demande fon

fentiment fcauoir fi les palettes efl:ant percées a jour font Pires ou Meilleures que

fi elles efl:oient plaines a lordinaire. Et fil croit que le defFault de Mon pendule qui

ne va point puiiTe encore venir de la. Enfin ne pouuant trouuer par quelle Caufe jl

ne va point Je ny fcaurois apporter de Remède & je feray peuteftre Contraint de

luy remettre vn balancier.

Nous auons Maintenant dexcellentes lunettes de 26 pieds fans en auoir pour-

tant fait aucunes obferuations fur Saturne, Monfieur Deipagnet -) les a faites et

eflayees fur terre auec vn Oculaire Connexe moindre que 3 pouces de focus, Mef-

fieurs Theuenot , Auzout & Moy en auons eflaye beaucoup de 1 2 & 1 5 pieds fur

Venus de fort bonnes mais fans auoir jamais pu defcouurir aucune dentelure ny

Eminence.

Je nay point veu ce quon a efcrit ') d'jtalie contre vous ny ce que vous y auez

refpondu '*). Vous Mobligerez de men faire Part ce fujet méritant bien defl:re ef-

claircy & vos obferuations garanties de tout reproche.

Je vous ay enuoyé '^) deux Morceaux de Miroirs polys. Je fouhaitte quils vous

puiflTent feruir a ce que vous defirez.

Monfieur le Marquis Durazzo ") & fa compagnie M'ont fait Ihonneur de Mef-

crire quils vous auoient veu & M'ont enuoyé la felenographie '') dHeuelius que je

leur auois demande, mais jl y a quelques autres petits traittez que jeufTe bien fou-

haitte qui y eufient efl:é joins comme le Syfleme de Saturne '') et l'eclipfe i') de

1656'°) le Mercurius & luna in foie'*) dont ils m'ont enuoyé feulement les titres.

fi vous trouuez quelque occafion de me les faire tenir par les libraires Vous Mobli-

gerez, Jattendray a faire relier le gros liure que jaye ramafTé tous ces petits.

-) Jean d'Espagnet de Bordeaux, physicien et alchimiste, était président au parlement de Bor-

deaux et avait orné sa maison d'images énigmatiques et de devises pieuses.

Nous le rencontrerons plusieurs fois au cours de cette correspondance.

3) Petit parle des ouvrages de Eust. de Divinis, ouvrages cités dans les Lettres N°. 765 , note 1

etN°. 862, note i.

') Petit désigne ici l'ouvrage de Huygens „Brevis Assertio." Voir la Lettre N°. 782 , note 3.

5) Consultez les Lettres Nos. 999, 1004 et 1007.

*) Consultez la Lettre N°. 989, note 4.

') L'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 40, note 2.

^) L'ouvrage cité dans la Lettre N°. 302 , note 2.

') L'ouvrage mentionné dans la Lettre N°. 317, note 5.

'°) Lisez: 1654.
") L'ouvrage cité dans la Lettre N°. 872 , note 5.
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Nous attendons auflî tous les jours auec jmpatience la Continuation de vos Ex-

périences , cepandant Ma femme Ma fille & Moy vous aïïeurons de noftre grand

(eruice.

P. Pktit.

Pour Monfieur Huggens de Zulichem

• A la Haye.

N'^ I012.

p. Petit à Christiaan Huygens.

Il MAI i66a.

La lettre se trouve à Leideu , coll. Huygens.

Clir. Hiiygens y ripondh par le No. 1015.

De Paris le i K May 1662.

Jattends toufjours Refponie aux demandes que Je vous ay lait, jen aurois bien

dautres encores a vous faire fur les expériences du vuide fi Je nefperois que la fuitte

de vos obferuations deiœuurira ce que nous ne fcauons pas et refondra nos dou-

tes. Monfieur Chappellain ma dit vous en auoir efcrit ') & Monfieur de Roberual

& Moy nous fommes fort entretenus ce Matin de la Caufe qui pouuoit empefcher

leau de defcendre la féconde fois que vous vous en feruez après auoir fouffert le

premier vuide. Si vous la defcouurez et en fuitte la raifon de quelques autres ex-

périences nous defcouurirons beaucoup de chofes vtiles touchant la nature de l'air.

Cepandant nous faifons toufjours quelque chofe fur les lunettes. Je fuis bien ayfe

que les petits miroirs que je vous ay enuoyez fe trouuent bons'). Jl efi: facile de les

tailler & fendre auec de petites limes
, Jen fais de telle figure que je veux , fi vous

en defirez dauant^ge vous n'aurez qu'a me le mander. Je vous en enuoyeray Polys

ou non comme vous le defirerez.

Monfieur de Gabian Durazzo ma Enuoyé d'Amfterdam vn Heuelius comme je

len auois Prie. Mais comme il me manque plufieurs petits traittezde cet autheur Je

ne le feray pas relier que je ne les aye tous enfemble, jen ay veu icy entre les mains

') Consultez la Lettre N". 1008.

°) Consultez la Lettre N°. 1007.
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de mes amys quelques vus que je nay pas ny les libraires auflî pour les pouuoir

achepter. Je vous fupplye donc de prendre la peyne de les faire tous chercher & de

me les enuoyer. Ceux que jay défia font :

Selenographia cum appendice ').

Epiflola de Motu lunae libratorio +).

Epiftola de vtriufque luminarium defeftu anni 1654 ').

Et ceux qui me manquent & que je vous fupplye de me faire tenir par les pre-

miers Marchands libraires ou autre qui viendront de voftre pays, font.

Vn traitté du Syfleme de Saturne *} auec quelques obferuations de 2^ fi me
femblc & des Macules du foleil.

Mercurius & Venus in foie vifi an. 1661 & 1659 -').

Et généralement tout ce quil y aura djmprimé de cet autheur in folio outre

ce que jay défia, affin de le faire relier tout enfemble. Vous Mobligerez de Me
lenuoyer. Jen rendray les frais a Monfieur vofi:re frère ^). Et de tout ce qui def-

pendra de nous vous en pouuez difpofer comme dvne Perfonne qui efl: entière-

ment a vous & voftre très humble & très obeifiant feruiteur

P. Petit.

A Monfieur

Monfieur Huggens de Zulichem

A la Haye.

') L'ouvrage cité dans la Lettre N°. 40 , note 2.

'*) L'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 317, note 5.

5) Consultez l'onvrage cité dans la Lettre N°. 317, note 5.

") L'ouvrage mentionné dans la Lettre N°. 302 , note 2.

") L'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 872 , note 5.

8) C'est-à-dire, à Lodewijk Huygens, qui alors se trouvait encore à Paris avec son père.

Œuvres. T. IV. 17
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N= 1013.

R. MoRAY à Christiaan Huygens.

16 mai 1662.

La lettre se trouve à Leiden, coll, Huygens.

Chr. Huygens y répondit par le No. 1022.

A Whitehall ce 6. May 1662.

Monsieur

Sçachez, que fi Je n'eilois tant foit peu imbu de la philofophie floicienne. Je

n'aurois pu m'empefcher de vous efcrire deux mois durant, il eft vray que Je me
fuis imaginé, que vous ne manqueriez point à faire quelque refponce à ma der-

nière '), plus toft: Et ainfi il m'a efté plus aifé de diferer l'importunité que celle

cy vous donnera. Mais n'ayant point eu de vos nouuelles de fi long temps , Je com-

mence à auoir quelque apprehenfion
,
qu'où ma dernière ne vous aura pas efté

rendue , ou quelque indifpofition , ou peut eftre des occupations afîidues et indif-

penfables, vous empefchent de m'eicrire. Comme que c'en foit, Je vous fais ce mot

pour accompagner ce petit traitté De Refi:itutione Corporum °). Et pour fçauoir

fi les deux derniers s) qui vous ont efié adrefiez par Monfieur Odyk vous ont efté

renduz. Vous deuez croire aufli que J'attends quelque petit mot fur chacune de

ces particularitez que vous aurez trouué dans ma dernière en cas qu'elle ne foit

point perdue. Mais aufll Je vous laifTe la liberté entière d'en dire plus ou moins

à voftre plaifir : parce qu'il feroit iniufte de vous engager à pourfuiure tant de ma-

tières , tout au long , dont quelques unes pourront produire des Traittez entiers et

d'autres feront , comme Je m'imagine , traittées , dans ceux que nous attendons de

voftre main , auec beaucoup d'impatience. Jl eft vray que J'attends de vous quel-

que mot de refleftion fin* ces Obferuations de Monfieur Graunt *). Je crois que

') Voir les Lettres Nos. g^2, , 994 , 99J.
-) Traélatus de reftitutione corporum in quo Expérimenta Torricelliania & Boyliana expli-

cantur & rarefaétio Cartefiana defunditnr. Par modiim refponfionis epiftolicae ad virum
doftiïïimum Francifciim Linuni. De infeparabilitate corporum. Acceffit Appendix, quo
Problemata quaedam Boyliana fub experimento 35, in gratiam viri Honorabilis & gratitudi-

nis ergo refolvuntur. Una cum refponfione ad Clariflîmi T. Hobbii Dialoguni. Authore

Gilberto Clerke, aliquando Socio Sidneiano. Londini. Excudebat J. W. pro S. Thomfon ad

Infigne Epifcopi in Caemeterio Paulino. 1662. in-8°.

3) Consultez la Lettre N°. 1022; ce sont les ouvrages cités dans la Lettre N°. 997, notes

6 et 7.

'*) John Graunt naquit le 24 avril 1620 à Londres, où il mourut le 18 avril 1674. Il était

marchand mercier et devint membre du Coramon Council et major de la milice de Lon-
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VOUS n'en ferez point mal fatiffait. Si l'on tenoit compte, dans toutes les villes de

l'Europe, des Maladies dont on meurt, auec les autres chofes qui s'obferuent

dans les Weekely Bills of Mortality
,
qui fe font depuis plufieurs années , à Lon-

dres, et qu'il s'y adiouftalT: d'autres remarques qu'on tafchera dé faire obferuer icy

(dont vous fçaurez les particularitez dans quelque temps) ce feroit ime chofe de

grande utilité en plufieurs égards, faites moy Içauoir, s'il fe fait de telles obferua-

tions du nombre des Morts &c. en vos villes d'Hollande ou non. Je ferois aife de

fçauoir s'il y a efperance que vos Horloges à pendule reuiTifTent fur mer. Nous

auons icy un Jndien *) , né à Malabar , d'extraftion portugaife
,
qui prétend eflre

grand philofophe et Mathématicien, lequel pour preuue de fa fcience, nous

va enfeigner une inuention pour trouuer la longitude & 3. ou 4. autres chofes

femblables. Je vous lailTe à penfer ce que nous en efperons. Hier nous fismes

une expérience dans la Machine de Monfieur Boile que vous ne ferez pas fafché

de repeter. C'eftoit que Mylord Brouncker, et quelques autres, qui auoyent

les bras propres pour cela, mirent les mains, l'un après l'autre, dans le réci-

pient par un trou qui y efloit approprié, pendant qu'on en tiroit l'air. Je ne

vous en comteray point toute l'hiltoire; afin de vous donner plus d'enuie d'en

faire l'epreuue. Je vous diray feulement, que le Récipient eft le plus grand

de ceux que vous auez veu icy : Et que Monfieur Brouncker y ayant laiffé de-

meuré fa main
,
jufqu'à ce qu'on euil: fait 7. exfuclions de l'air , il y fentift une

enfleur infupportable, auec un roideur qui Tempeichoit de flefchir les doigts; et

y ayant laiffé rentrer l'Air, la doleur et la roideur de la main , cefferent auifi toft;

mais l'ayant tirée du Récipient tout le defllis en eftoit picoté de petits points rou-

ges comme la rougeole. En forte qu'a ce qu'il en croit , s'il l'eull laifi^é demeurer

pendant deux ou 3. exfuftions dauantage le fang luy euft forti par les pores. Je ne

m'arrefi:e pas à vous marquer la fueur qu'on a veu fortir de fon Bras à chaque coup,

ny la vapeur qui en fortoit en mefme temps comme une fumée, encore moins à

vous parler de la confi:riélion qu'il fentoit à l'endroit ou fon bras entroit dans le

vaifleau. Je me contenteray de vous en auoir fait ce petit narré , fans y adioufl:er

autre chofe, quelque enuie que cecy vous donne d'en apprendre d'auantage. Je

vous enuoye donc icy un traitté que Je n'ay point encore fueilleté, fi ce n'ell pour

voir comment il fe prend a l'affaire qu'il s'y efl propofé. Mais par ce que J'ay

dres. Elevé dans le puritanisme, il se déclara socinien et devint enfin catholique. En
1662 il fut élu membre de la Société Royale, sur le désir exprès du Roi. Son livre cité

(voir la Lettre N°. i^'^j , note 7) est le premier ouvrage de statistique mortuaire publié en

Europe.

**) Peut-être s'agit-il ici de

Berchenshah, dont un ouvrage fut soumis à une commission de la Société Royale, le

16 avril 1662.
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troilué d'abord Je ne fçay fi vous y trouuerez grand fuiet de m'en remercier.

Voylà une lettre bien plus longue que Je ne me fuis propofé mais vous n'eftes

pas accouftumé de reprocher de femblables fautes à

Monsieur

Voilre trefhumble et crefaifectionné feruiteur

R. MORAY.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem

A la Haye.

N= 1014.

Christiaan Huvgens à [Lodrwijk Huygens].

18 MAI [1662].

La lettre et la copie se trouvent à Leideii, coll. Huygens.

A la Haye le i8 Maji

Le frère de Moggerfhil ') ne manquera pas de vous efcrire comment par voftre

mefgarde la lettre que vous luy adreffiez efl tombée entre mes mains et la miene

s'eft trouvée dans fon pacquet. Voila des belles machinations om ons op den oven

te fetten -}, et pour ne m'en avoir pas voulu confier le fecret je pourois vous rendre

des mauvais offices, mais je veux laifl^er faire aux frères rivaux. Cependant fi vous

n'obtenez rien . ne vous en affligez pas trop , car afilirement cette Hélène n'eft pas

une créature fort defirable ny pour la beauté ny pour l'efprit ny pour l'extraction.

De l'argent il efl: vray qu'elle en aura, et c'ell ce qui caufe vos foupirs, mais penfez

dat wij oock geen bedelaers en fijn s^, comme dit Meefl:er Jacob Sweerts f).

Si Monfieur Chaife ne part pas dans 8 jours je vous envoyeray par la pofl:e les

') Philips Doublet.

=') Traduction : pour nous mettre fur le four.

3) Traduction: que nous ne fommes pas non plus des mendiants.
'*') Sur Jacobus Suerius voir la Lettre N°. 7 8 , note 1

.
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verres de la lunette avec la pièce ou efl: le miroir , et un peu d'inftruftion pour le

refte de la fabrique du tube.

Voicy un mot de lettre 5) pour Monfleur Petit qui me fait dix mille queftions

a la fois. Le difcours que j'ay efcrit pour l'efclaircir touchant les équations du

temps fuivra par l'ordinaire prochain
,
parce que je n'ay pas encore eu le loifir de

le copier eftant un peu long.

Monfieur Chapelain en faiiant fes railbnnements '') iur mon Expérience du

vuide, n'a pas eftè bien inflruit du fait, croyant qu'on ne pouvoit plus faire def-

cendre l'eau , après la première fois, car cela n'arrive que lors qu'eftant defcendue

on la laiffè par 24 heures dans le vuide fe purger d'air, et que puis après on en

renipliiTe une féconde fois la boule avec ion tuyau. Mais je luy en efcriray 7)

bientoft amplement.

Il faut avouer que l'affaire de Mon Père s'avance lentement, et je crains pour

vous fi vous ne revenez bientoft. car la jeune merveille ne poura pas refifter long

temps à l'ardente paffion de noftre aifnè ^}. Avanthier chez Monfieur van Leeuwen

nous eûmes tout loifir de la confiderer. Adieu.

Monfieur Bufero nous traite a ce midy avec Meflieurs vos Pèlerins ^).

N= 1015.

Christiaan Huygens à [P. Petit].

[18 MAI 1662].

La minute et la copie se trouvent à Leideii, coll. Huygens.

La lettre est la réponse aux Nos. 989, ion et 1012.

Monsieur

Je n'aurois par eftè fi longtemps fans repondre a celle que vous m'avez fait

l'honneur de m'efcrire du 8 Mars, fi pour ce faire, il n'euft pas fallu entreprendre

a efclaircir l'explication d'une matière qui eft des plus obfcures et intriquees en

') Voir la Lettre N°. 1015.

') Consultez la Lettre N°. 1008.

^) Voir la Lettre N°. 102 1.

^) Constantyn Huygens.
''') Buysero, fils, et Amat. Consultez la Lettre N°. 998 , note 7.
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toute l'Afti-onomie, a fcavoir celle de l'Equation du temps. Je me fouviens que

j'ayeu de la peine devant que de la pouvoir entendre a fonds, et maintenant je n'en

ay pas eu moins, à la traiter en forte qu'elle vous puft eilre intelligible. Vous ver-

rez par le difcours cy joint ') que ma Table n'a pas eflè baflie fur les obfervations

faites par le moyen de mes horologes , mais fur des fondements très folides , ces

obfervations n'ayant fervi qu'a me rendre certain de la juftefTe des pendules,

comme en effeft j'en fuis aiïurè par l'efpreuve de 5 mois de fuite , en compa-

rant les nombres de la Table avec les incgalitez obfervees entre les jours appa-

rents et ceux de mon horologe. Je fouhaite que vous en puiiTiez faire l'expérience

de mefme que moy avec vortre pendule de 3 pieds qui comme j'entens par voftre

dernière °) ne veut pas encore cheminer; mais après que vous aurez vu celuy qu'em-

porte Monfieur Bouillant 3) qui eft femblable au mien , et que vous aurez remarqué

en quoy ils différent, vous pourez plus facilement le corriger que jufqu'icy par

toutes les inflruftions que j'ay fceu vous donner fur ce iujet. cependant je vous

diray lur ce que vous me demandez touchant la verge des palettes, qu'elle n'y eft

point fufpendue par un filet, mais appuiée fur le pivot d'en bas.

J'ay tout a fait bonne opinion des Lunettes de Monfieur d'Efpagnet '^) par ce

que vous m'en raportez, mais je m'eftonne qu'il ne les efl"aye pas fur Saturne,

que l'on obferve facilement depuis quelques fepmaines.

J'envoyeray a Monfieur Frenicle s) ainfi que j'ay promis mes dernières obfer-

vations de cette Planète
,
qui s'accordent parfaitement avec mon Syfteme. Auprès

de Monfieur de Monconis vous pourez veoir le livre '^) que Euftachio Divinis

avec le Père Fabri ont publié dernièrement contre mon dit Syflieme. Ce n'a eftè

qu'un an après qu'il eft parvenu a moy , le pacquet du Prince Leopold ayant eftè

9 mois en chemin , et il ne me femble pas digne de refponfe.

Je vous rends grâces des morceaux de miroir ") que j'efi^aieray de couper de la

manière que vous dites, mais il me femble que ces petites limes doivent eftre extrê-

mement dures.

Je fuis bien aife d'entendre des nouvelles de Monfieur le Marquis de Durazzo

,

n'en ayant point eu de luy depuis que j'eus l'honneur de le veoir en cette ville. Je

fus marry qu'en Angleterre il s'eftoit défait du Livre ^) de Baliani, qu'il avoir

deflein dem'apporter.

') Consultez la pièce N°. loi 7.

^) Consultez la Lettre N°. loi I.

3) Consultez la Lettre N°. 1022.

'*) Voir la Lettre N°. loi I, note 2.

5) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Clir. Huygens à de Frenicle de Bessy.

*) C'est son ouvrage „Pro sua annotatione." Voir la Lettre N°. 862, note i.

') Consultez les Lettres Nos. 1007 et loi i.

8) Sur cet ouvrage voir la Lettre N°. p8p, note 7.
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J'efcriray ') touchant les expériences du vuide a Monfieur Chapelain en ref-

pondant au difcours "} qu'il m'a envoyé touchant cette dernière qui eft fi difficile

a expliquer. Je voy que ni luy ni vous n'ertes pas bien inftruits du fait de la dite

expérience, en ce que vous croyez, que l'eau ayant defcendue une fois, ne veut

plus defcendre après; ce qui n'efl: pas, fi non alors qu'efliant defcendue, on la laifîe

ainfi dans le vuide environ 24 heures, car par ce moyen toutes les bulles d'air en

forcent peu a peu , en forte qu'après l'on n'en voit plus naiflre aucune et alors

ayant lailTè remonter cette eau dans la boule de verre et l'en ayant remplie exafte-

ment, elle ne defcend point du tout après cela, quoy qu'on vuide le récipient, fi

ce n'efl: qu'il y naifTe encore une petite bulle, ce qui arrive rarement, car alors elle

defcend toute en moins de rien.

J'efpere que je trouveray chez nos libraires le Syfteme de Saturne ") de Heve-

lius avec les Ecliples
,
pour vous l'envoyer. Pour les obfervations de % et des

taiches du , je ne les ay pas vues, fi c'eft autre choie que l'appendix Seleno-

graphiae "). Le Mercurius et Venus in Sole '3^, je fcay qu'il efl: défia imprimé

avec une obfervation remarquable de Parelies, et j'attens avec impatience l'exem-

plaire qu'il m'en a promis, s'il m'en vient plus d'un
, je vous en feray part, ou au-

trement fi toft que je le trouveray a vendre, et me croiray heureux quoy que ce foie

en choie de petite importance de pouvoir procurer voftre fatii'fadtion , efiant.

Je baife trefhumblement les mains a Madame vollre femme et a Mademoifelle

Mariane et leur fuis trop obligé de ce qu'elles m'honorent encore de leur fou-

venir.

î") Consultez la Lettre N°. 1 02 1

.

'°) Voir la Lettre N°. 1008.

") Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 302 , note 2.

'-) Consultez l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 40, noce 2.

'3) L'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 872 , note 5.
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N= ioi(5.

Christiaan Huygens h [LonEwijK Huygens].

25 MAI 1662.

La lettre et In copie se trouvent à Leidcu, coll. Huygens.

le 25 maji 1662.

Quand je ne vous efcrivis point par l'ordinaire devant le dernier, c'eftoit que

j'eftois occupé a quelque devoir de la KermefTe , comme a mener Tune ou l'autre

des Tantes aux marionettes ou femblable honnefte employ. autrement vous fca-

vez que je fuis trefexafte dans la correfpondence quant a vous. Pour ces autres

bons amis, il faut qu'ils m'excufent fi je ne les fatiffais pas fi promptement qu'ils

fouhaiteroient , fur tout quand ils me demandent des lettres raifonnees comme
Monfieur Chapelain ') fur fa dernière , et Monfieur Petit -) fur la difficulté qu'il

trouve en l'Equation du temps.

Ce font des pauvres Philofophes et des pauvres Afl:ronomes, et les reputant tels,

(ce que pourtant je ne voudrois pas qu'ils fçeuiïent) vous pouvez bien juger quel

plaifir j'ay dans ce commerce qui me courte de la peine et ne m'efl: utile a rien.

Je ne fcay comment j'ay oublié par deux ou trois fois de vous dire que j'ay

trouvé voftre petit tableau. Je l'ay empacqueté aujourdhuy comme aufll la lunette

pour Monfieur de Grammont, et les ay donné al Signore Chaife qui en chargera

le bon fils perdu ''), après qu'il l'aura conduit jufqu'a BrufTelles. Il y a 2 ou 3 jours

qu'il luy a procuré fur fon crédit et celuy de Monfieur Bufero 6000 livres pour

payer fes debtes a ceux qui luy avoient gaignè au. jeu, et a fin qu'il n'y retourne

plus , et qu'une fois il en foit délivré , il a trouvé cet expédient de le mener par

quelques ambages et prefque fans qu'il le fcache jufques là, ou il le fera par des bon-

nes remonfi:rances monter fur des chevaux de pofl:e et prendre la route de Paris vers

fa chère mama , a qui ce voyage reviendra a quelques 1 2000 livres pour le moins.

Si vous faites monter autrement la lunette je vous recommande de bien âjufi:er

le miroir 4) et fur tout de n'y en mettre point d'autre, car il efi: fort excellent, et

ceux de Monfieur Petit s) n'ont pas la figure fi parfaite , c'efi: a dire le plat , d'où

dépend la diftinfte vifion.

Voicy rinfl:ru6tion ") pour le dit Seigneur Petit qui la femaine pafl^ée demeura

derrière 7). Je ne recois pas encore la lettre ade ^) de Monfieur Fermât que

') Consultez la Lettre N°. 1008.

-} Consultez les Lettres Nos. pgp^ ion et

5) Amat.
'*) Consultez la Lettre N°. 1004.

5) Consultez les Lettres Nos. 1007 et 1012.

") Voir la pièce N°. 1017.
') Consultez la Lettre N°. 1014.

^) Probablement la Lettre N°. 992.
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VOUS m'avez promife, et qu'il â jugée mericer que je la viiïe. Pour fa nouvelle in-

vention en la Dioptrique, je dis de Moniîeur Petit, je n'en cfpere pas beaucoup,

parce que je fcay qu'il efl un peu hétérodoxe en ce qui regarde la rcfraftion.

J'ay confiderè ce matin avec le frère de Moggerl'hill") le deïïeindu Caroffe qu'il

a rcccu de vous, fur lequel auffi nous vilitames le noilre dans l'Eicurie, mais trou-

vâmes qu'il n'y pourroit pas reuffir a caufe qu'on n'y Icauroit appliquer des ref-

forts afTez longs, et ce n'eft qu'à ceux qui font h la Francoife que cette invention

peut eftre adjouilée. voftre peintre devroit avoir marqué les mefures a fin que l'on

fceut precifement l'efpefTeur du reiïbrc, ou des 3 refïbrts, (car il femble qu'il y en

ait 3 couchez l'un fur l'autre) et auflî la longueur.

Je n'avois pas fceu, ni perfonne icy, que l'accident de Mon Père a fa jambe

elloit fi fafcheux, et qu'il l'empefchoit mefme de fe mettre en caroffe comme j'ap-

prens par voftre dernière. Mais grâces a Dieu que ce danger eft pafi"è.

Pour ce refus qu'auroit fait Mademoifelle Mariane ^}, je fuis aufli preft que

vous a l'en croire, a quelle haute fortune feroit ce donc qu'elle s'attend?

Vous me demandiez par quelqu'une de vos précédentes ^) fi le frère de Zeel-

hem ^°) voioit toutes mes lettres que vous m'envoiez. C'eftoit peut eftre dans le

deflein de me faire part de quelque fecret, comme de vos negotiations touchant

la R. "} mais quoyque ce foit, fcachez que je luy en lis autant qu'il me femble a

propos, et comme jufqu'icy vous ne m'avez point efcrit que des chofes indifféren-

tes, excepté dans quelques unes de vos premières durant les amours deZeelhem '°)

et Mademoifelle Grat. '") je luy ay prefque toufjours fait leéture entière, adieu.

Enveloppez ces feuilles 'f) d'un papier et envoyez les a Monfieur Petit.

") Philips Doublet.

8) La fille de Pierre Petit (voir la Lettre N". H78 , note i).

*) Nous regrettons toujours que les lettres de Lodewi.jk Huygens à son frère Christiaan , écrites

à cette époque, se soient perdues.

'°) Constantyn Huygens.

") Peut-être une demoiselle Ryckaert. Voir la Lettre N°. 820, note 14.

'-) Nous ne savons de quelle personne il s'agit ici.

Œuvres. T. IV. 18
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N= 1017.

CllRISÏIAAN HUYGENS à [P. PeTIïJ.

[25 MAI 1662].

Appendice au No. 1016.

La minute et la copie se trouvent à Leidei/ , coll. Ilnygens

A Monficur Petit, Sur l'Aequation des jours.

Si le foleil au lieu d'aller par l'Ecliptique fuivoic toufjours l'aequateur, et que

dans cetcuicy il cheminaft d'un mouvement égal le parcourant dans le mefme efpace

de temps qu'il achevé maintenant l'Ecliptique, c'eft a dire dans le temps d'un an

tropique, il ert certain que tous les jours d'un midy a l'autre feroient neceïïaire-

ment égaux , et que chacun d'eux feroit d'une converfion entière de l'equateur et

encore d'une partie de l'aequateur que le foleil y avanceroit journellement, qui fe-

roit de 59' 8" 20'". puis que d'autant eft fon mouvement moyen dans l'Ecliptique

de forte que le temps d'un jour médiocre, et la jufte mefure de 24 heures, efl:

ceUiy dans lequel paffent les 360 de l'equateur avec 59' 8" 20"'. On n'auroit

donc pas befoin alors d'aucune aequation du temps et l'horologe eftant une fois

ajullée a la longueur des tels jours moyens ou médiocres s'accorderoit perpétuelle-

ment avec les quadrants. Mais le mouvement du foleil eflant dans l'Ecliptique

qui eft oblique a l'equateur, et ce mouvement eftant de plus inégal a raifon de

l'excentricité du grand orbe, c'eft pour ces deux caufes que l'on y trouve prefque

toufjours de la différence et qu'on ne fcauroit examiner la juftefTe des horologes

par le moyen des quadrants qu'en fe fervant de la dite aequation pour laquelle je

vous ay donne une table ') avec la méthode ") pour en ufcr. Mais pour vous faire

veoir le fondement du calcul de cette table et comment on la conftruit facilement

par le moyen des Ephemcrides. prenons par exemple qu'au loe d'avril 1660 le fcb_,

leil eftant au méridien de Paris, en mefme inftant l'horologe ajuftée au temps mé-

diocre defîlis dit, montre aufll midy; et que je veuille Icavoir fi 10 jours après a

fcavoir le 20 avril il fera encore midy a l'horologe quand il le fera au foleil ou

quelle fera la différence.

Soit de la fphere ACBD les pôles A, B; CD l'equateur, EF l'ecliptique, le

principe d'Arics en G. Et que II foit le lieu du à midy du 10 avril. H eft donc

félon les Ephemerides d'Eichftadt. le 21° 20' 45", de Y, dont l'afcenfion droite

') Voir la pièce N°. 979.
-) Voir la pièce N°. 978.
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GK cft de 19° 42', et le point K efl: au méridien

en meime temps que H. Le aome au midy le fo-

leil, félon les mcfmes Ephemerides , fera par-

venu au 1°. 5'. 15". de V qui Ibit L, et Ion al-

cenlion droite GM fera de 28°. 56'. Et il fera

midy lors que le point L de l'ecliptique et.en-

lemble le point M de l'equateur feront au méri-

dien de Paris, de forte que la durée des jours

apparents entre le midy du 10 avril et le midy du

20 du mefme mois eil à 10 converfions entières

de l'equateur et encore de l'arc KM. Or fi l'arc

KM ,
que l'on trouve en ollant l'afcenfion droite

GK de GM, eftoit de 10 fois 59' 8" 20" ou 9. 5111" 3), ce leroit alors autant comme
fi le foleil avoit cheminé dans l'equateur et de fon mouvement moyen , et partant

le temps entre les dit deux midis ieroit égal a 10 jours du temps moyen, fuivant

ce que j'ay dit au commencement. Mais l'arc KM n'eft icy que de 9°. 14'. de

forte que la différence ell: de 37'. Et partant le lieu du ibleil M fera parvenu au

méridien de Paris auparavant que l'horologe marque midy, et la différence du

temps fera d'autant qu'il en faut pour que les dites [37?] paffent le méridien, c'ell

a dire de 2 minutes 28 fécondes, car par la règle de proportion puis que les 360

degrés et 59'. 8". 20'" de l'equateur (en omettant ces 59'. 8". 20'" parce qu'ils ne

font pas confideres) paffent en 24 heures, les 37'© pafféront en 2'. 28 "5. Ces mi-

nutes et fécondes donc font l'équation qu'il faut ofler du temps apparent pour

avoir l'heure du temps moyen le 20 avril 1660, lors qu'on a pofè le midy du 10

jour du mefme avril pour epoche ou commun commencement de l'un et l'autre

temps. Et fuivant cette méthode l'on peut fur la mefme epoche fupputer l'aequa-

tion qui convient a tous les jours de l'année pour en compofér une table.

Or il faut fcavoir que les nombres de cette table ayant pour epoche le

10 d'avril fufdit, iéroient autres que de celle que vous avez de moy, qui a pour

Epoche le 10 de Février mais en effeft les équations que l'on tireroit de l'ime et

l'autre féroient toutes les mefmes. Comme fi par cette dernière je veux enquérir

combien l'horologe doit différer du foleil au midy du 20 d'avril, ayant eflè accor-

dée avec luy le midy du 10 avril, il faut fuivant la règle que j'ay donnée avec la

table ofl:er du nombre appartenant au 20 avril ,
qui efl 16', 34", le nombre appar-

tenant au 10 avril
,
qui eft 14', 6", dont il reffe 2' 28" de temps que le midy appa-

rent devancera celuy de l'horologe parce que le nombre du 20 avril efl: plus grand

que celuy du 10. Ou vous voyez que c'efl la mefme équation que nous avions

trouvée cy deffus. N'importe quelle fbit l'Epoche que regardent les nombres de

la Table puis que neceiTairement les mefmes aequations en provienent. J'ay pris

Lisez: 9° 51' 23".
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toiiteibis dans la miene pour Epoche le lo febrier (pouvant encore prendre le

1 de novembre) parce que en commençant de quelque autre jour il euft fallu

diilhvucr dans la table les aequations additivcs et fubtraftives , ce qui en euft

rendu" Tufage moins facile. Elle pourra fervir alTez longues années fans faute no-

table, parce que le changement de l'apogée du foleil qui feul la peut altérer eft

très lent a fcavoir d'environ i degré en 60 ans. Au refte cette manière d'aequation

n'eil: autre que celle qu'a en feigne Ptolemée et après luy Copernicus et plufieurs

autres, fcrvant h comparer enfemble quelque efpace du temps apparent avec le

temps égal, et affurement c'ell l'unique et la véritable.

Quelques uns toutefois le font imaginez, comme noftre amy Moniieur Bouillant

dans fon Aftronomia Philolaica *) qu'il falloit une aequation pour réduire le mo-

ment du temps apparent au temps moyen, et ceux la ians avoir égard a l'Epoche

veulent qu'a chafque jour de l'année conviene une équation certaine, les quels

pour cela trouveroient eftrange que l'une table auroit d'autres nombres que l'au-

tre. Mais leur aequation prétendue eft ians aucun fondement et ne fignifie rien

,

car de quelque moment que l'on veuille l'on peut commencer a conter enfemble

le temps égal et apparent comme d'un commun principe , et ils ne peuvent différer

l'un de l'autre que dans quelque efpace de temps. Ainii nous venons de veoir

que les 10 joiu's du temps apparent depuis le midy du 10 avril jufqu'au midy du

20 avril Ibnt plus courts que 10 jours du temps égal ou médiocre; mais qui de-

manderoit au midy apparent du 10 Avril combien il y a encore au midy du temps

moyen , ou de combien il eft palTè
,
je dirois que ia demande eft ridicule , fi ce n'eft

qu'il ait égard a quelque epoche auparavant d'où l'on fuppofe que le compte du

temps moyen et du temps apparent ait pris commencement, et ielon que l'on

pofera cette epoche , le midy du temps moyen fuivra ou devancera le midy du

temps apparent, ou lé rencontrera juftement en melme temps.

Devant que finir je vous diray encore icy les remarques que l'on peut faire en

prenant garde dans la table des aequations, comment les nombres y croiïïent et di-

minuent. C'eil: premièrement que la moyene ou médiocre longueur des jours appa-

rents revient quatre fois l'an, à fcavoir vers le 10 Février, le 15 May, le 25 Juillet

et le I Novembre ce qui eft évident parce qu'en prenant quel qu'un de ces jours la

pour epoche, il n'y a point d'équation ou très petite à faire les 1 ou 3 jours fui-

vants. En quoy pourtant il y en a qui ié Ibnt trompez croyants que cette médio-

crité des jours ne revient que deux fois l'année.

Depuis le lo Février juiqu'au 15 May les jours apparents font plus courts cha-

cun que les médiocres, et que les plus courts vers le dernier de Mars.

Qu'au contraire depuis le 15 May juiqu'au 25 Juillet les jours apparents font

plus longs chacun que les jours médiocres et que les plus longs vers le 20 Juin, que

"t) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 1 56 , note 7.
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derechef depuis le 25 Juillet jufqu'au 1 Novembre les jours apparents font plus

courts que les médiocres, et que les plus courts vers le 18 Septembre.

Et qu'au contraire du 1 Novembre au 10 Février les apparents furpaflent les

médiocres, et que les plus longs font vers le 24 Décembre qui font aulTi les plus

longs de toute Tannée , excédant un jour médiocre de 3 1 iecondes.

Ainfi ayant accorde l'horologe avec le Ibleil au midy du 10 Février il montrera

le I Novembre 1 1 heures 28'. 5". quand le foleil fera défia au méridien, ce qui fait

veoir que les jours apparents de cet eipace n'égalent pas autant de jours médio-

cres, mais qu'ils ibnt plus courts de 31'. 55". Mais ayant accordé l'horologe avec

le foleil le i Novembre il marquera au 10 Février 31'. 55" après midy quand le

foleil fera au midy. d'où il s'enfuit que les jours apparents du i Novembre juf-

qu'au 10 Février font plus longs de 31'. 55". qu'autant de jours médiocres.

Je pourois encore remarquer icy l'erreur de Ptolemee , de Copernicus et d'au-

tres qui les fuivent qui , confiderants ces deux termes entre les quels il y a la plus

grande différence des jours apparents aux médiocres, et que les apparens du der-

nier efpace furpafTent autant les médiocres
,
que les apparens du premier eipace

en font furpalTez (car de part et d'autre il y a 31'. 55" de différence) concluent

que les apparens donc du dernier eipace furpaffent les apparens du premier, de

deux fois 31'. 55", qui fait une heure, et 3'. 50". Ce qui a mon advis efl; tout a

fait hors de raiibn , et je ne puis concevoir de quelle façon ils veulent comparer

les jours du dernier eipace avec ceux du premier qui ibnt beaucoup moins en

nombre. La confequence auffi qu'ils en tirent eil: très fauffe a fcavoir qu'en négli-

geant l'aequation du temps l'on le pouroit parfois mefcontcr au mouvement de la

lune de plus d'un dcmy degré, fon mouvement moyen dans le dit temps d'une

heure et 3'. 50", eftant d'environ 34'.

Je dis qu'ils le trompent en cela de la moitié puis que l'aequation du temps ne

va jamais qu'aux 31'. 55". de Ibrte qu'au lieu de la lune il y peut avoir feulement

faute d'environ 17', la quelle toutefois eft affez importante pour rendre l'ufage de

l'équation necelfaire.

Devant '} que finir je vous diray encore que ma table que vous avez n'ell pas

pour fervir toufjours, mais feulement pour quelque 100 ans d'icy en avant fans er-

reur notable, et que par confequent ce n'elT: pas par elle aufli que l'on peut réduire

un eipace du temps apparent de plufieurs ficelés, au temps médiocre, comm' il elT;

requis au compte du mouvement Lunaire quand on fuppofe l'Epochefort reculée.

La caufe eft dans le changement de l'aphélie du foleil qui avance peu a peu

dans l'Ecliptique quoyque d'un mouvement très lent faifant environ un degré en

60 ans. Il faut donc dans ces grands efpaces de temps le fervir de la régie qu'a

donné Ptolemee
,
qui ell très bonne et n'a point d'autre fondement que celuy du

calcul de noftre Table.

5) La minute de ce qui suit se tr(3uve sur une feuille à part.



142 CORRESPONDANCE. 1662.

Je 110 diray pas icy comment il faut l'appliquer. Vous comprenez facilement

comment il faut fe Icrvir dans le calcul de la Lune, car il ne faut que réduire

Teipace du temps apparent entre l'Epoche et le moment donne au temps mé-

diocre.

N= 1018.

J. HeVEMUS à CllRISTIAAN HUYGENS.

27 MAI 1662.

La cttre se tronre à Leidcn , coll. Hnygciis.

Chr. Huygens y répondit par le Nn. 1038.

NobililTimo Christiano Hugenio
J.

Hevelius S.

Percepilli fine dubio, amice multùm honorande miferandam cladem meam
domellicam ") , ob quam

,
profeétb , citius promiffis llare haud potui : hincque non

iblum facile me excufabis , fed et condolebis vicem meam : cum optimè intelligas

,

quid adverfi exinde rébus meis familiaribus, iKidijfque lubortum fuerit. Mercu-

rimn meum inter tôt variafque animi follicitudines nunc tandem prognatum, Vc-

neremque Horroxij féliciter bono publico exortum (ied e contra pccidentc , et

quidem magno meo damno, meâ dulciffimâ Venere) Tibi nuper per doftorem

Peltzium -) tranfmifi, quos aequi bonique confulas rogo, donec aliquid dignius

habeam
,
quod Tibi exhibere poffim. Tibi autem cumprimis référendum habet

Orbis eruditus, quod Venus Horroxij lucem viderit 5), et tali praeftanti et gratilTimo

munere eum donare haud nolueris ; profefto et lera Poileritas id débita gratiarum

aftione agnofcet. Quae cum perlegeris, rogo fententiam Tuam de ijs omnibus

nobis libère exponas , faciès non folùm rem gratifllmam , fed me viciflim nunquam
non experieris Tui Studiofifllmum. Valetudinem Tuam fac cures diligenter, ut

quantocyus quaedam depraeclarisTuis lucubrationibus denuo obtineamus. Dabam
Dantiici Anno 1662 die 17 Maij.

NobililTimo Christiano Hugenio

amico honoraiido

Hagam Comitis.

') Le II mars ) 66; mourut la l'emme de Hevelius, Catliariiia Rebeschka d'une famille riche

de Dantzig. 11 Pavait épousée le 31 mai 1635. J5ieutôt après, il se remaria avec Elisabeth

Koopmann.
-) Sur Philippe Pels voir la Lettre N°. 92 1 , note 3.

') Consultez la Lettre N°. 885.
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N= 10 19.

N. Heinsil's à Christiaan Hi'vgens.

30 MAI 1662.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Iluygeiis.

Chr. Iluygens y répondit per le No. loiS.

NicoLAus Heinsius Christiano Hugenio Viro Nobiliffimo

S. P. D.

Alcerius Phaenomeni ectypon, quale defiderabas, Martio menfe ad ce mifi '), Vir

Nobiliffime. nec tamen cognofTe datur haftenus , an id in manus tuas pervenerit.

quae res valde follicitum me habec, cum nihil opceni impenfius, quani ihidijs tiiis

prodefie. Quare aliud eftypon defcribi curabo, fi eius, quod iam mifTum eft, con-

Ipeétu finiftra fortuna ce fraudavit. Apollonij Pergaei Arabici -) cria exemplaria

Serenifiimus Princeps Leopoldus ab Ecruria Amftelodamum ad Elzevirios niicti

curavic, quorum duo priora cibi et Hevelio, cercium mihi munus deftinecur. Cla-

riflîmi Voffij de Luce Commentarium •") ab ijfdem Rlzevirijs expefto: quapropcer

iludijs Philofophicis iam nunc me coepi accingere. Mirum , ni crabones mox in-

furganc , et lucem hanc illi certacim involenc infeflis alis.

Parencem tuum, Virum Illuftrem, re felicher confefta*), brevi reducem vobis

firtendum fore auguror. Domino Friqueto^), fi eciamniun Hagae aecacemagic,

plurimam meis verbis , ubi oporcunum erir, falucem uci dicas obiecro , eciam ami-

ciflîmo Wallio'^). cuilcribam proxime, fi nunc id fieri peroccupationes non licebic.

Hinc quod nunciare poflim nihil nunc occurric. Vale, Nobilifllme Ilugeni.

Holmi-ae Succomm cIoidclxii. ïi. d. xxx. maij Gregor.

') Consultez la Lettre N°. 1000.

-) Voir Foiivrage décrit dans la Lettre N°. 536, note 2.

3) Voir l'ouvrage cité dans la note 4 de la Lettre N°. 907.

*) Heinsius fait allusion au voyage de Constantyn Ihiygens, père, à Paris, pour les alFaires

de la principauté d'Orange.

5) Voir la Lettre N°. 776, note 16.

*) Sur Adrianus van der Walle voir la Lettre N°. £22 , note 8.
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Christiaan IIuvgens h [Lodewijk Huygens].

I JUIN 1662.

Ln lettre et la copie se trouvent à Leuten, coll. Iluygcns.

A la Haye le i Juin 1662.

L'on ne m'avoic pas encore envoyé d'Angleterre le récit de l'expérience ') qne

Monfieur Thcvenot vous a racontée qui eft notable, quoyque l'on ait bien pu

s'imaginer a peu près TefFedi: qu'elle a produit, car il n'y avoit rien de fi certain

,

que cette enflure de bras dans le vuide, ou il cil hors du preiïement ordinaire de

l'air d'alentour , et dans les vantoufes l'on en avoit défia veu l'efTay.

Voicy ma ") relponfe au difcours de Monfieur Chapelain qui n'a pas efté fort

bien inftruit de l'Expérience qu'il a tafchc d'expliquer , ce que je croy eftre arrivé

parce que je ne vous en ay pas fait l'hirtoire dans une lettre , et de fuite , mais par

pièces. En fin je l'ay mieux infiruit maintenant , et monftrè que fa conjefture n'eft

pas fort vrayfemblable. La raifon pourquoy je n'ay pas encore fait l'expérience de

la falade et quelques autres , efi: que la pompe dans ma machine s'eil mife en def-

ordre pour avoir efté quelque temps fans cmploy , et parce qu'il y a un peu de

façon a la reparer j'ay négligé jufqu'icy d'y mettre la main , mais j'ay envie de la

mettre en ordre bien toft, quand ce ne feroic qu'a fin de vous fournir matière de

difcours, avec Meffieurs les beaux efprits. Je ne fcaurois me fouvenir défaire

l'efTay avec le garnaet ^')
,
pour avoir peut eftre la mémoire als een garnaet 4^, aufll

n'eft il pas de confequence, et fi vous croyez le contraire il y a longtemps que

vous l'auriez pu faire avec une de ces petites ecrevifTes.

Je fuis après au jourdhuy a faire une machine pour tailler les verres des gran-

des lunettes , fans que l'on y employé la main autrement que pour tourner une

roïie , de forte que nos valets déformais feront les meilleurs verres du monde et

j'ay envie de vous en envoler quelque jour de la fabrique de David. Il y a 2 jours

que le frère de Zeclhem et moy en fifmes un modelle qui fucceda fort bien, en

fuite de quoy nous la faifons conftruire avec la perfeftion requife et elle fera

achevée encore ce foir. Elle n'eft pas de grand volume , mais portative , de forte

qu'on la peut mettre fur une table la ou on veut , et fi je ne me trompe elle abbre-

gera de deux tiers le temps que nous avions accouftumè d'employer a faire un de

ces grands verres. Voila de quoy vous entretiendrez Monfieur Petit et Monfieur

Thevenot qui feront bien aifes d'apprendre un jour cette ftrufture.

Adieu, nous allons mettre cnfemble les pièces que l'on vient d'apporter.

') Consultez la Lettre N°. 1013.

=) Voir la Lettre N°. 102 1.

3) crevette.

) Traduction: comme une crevette.
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N= 1021.

Christiaan Huygens à [J. Chapelain].

[juin 1662].

La mtnifte et la copie se trouvent à Leiâeit , coll. Huygens.

La lettre est la réponse aux Nos. 982 et 1008. /. Chapelain y répondit par le No. 1024.

Sommaire. Pardon d'uitftel. 00c lieb ick het pacquet van ') Vicquefort. dioptrique de l'Italien. Huet, latin excel-

lent, remercier, dans la mefme lettre que Monfieur Frenicle eftoit refolu de refpondre a Wren. que
j'ay vu cette lettre a Digby et fes reHexions fur le fyfteme de Wren, ou le vérifie ce que vous dites,

il me fait honneur et Wren de mefme. que leur débat finira affiirement quand ils auront vu la véri-

table phafe de cette année car elle ne favorife non plus l'une que l'autre de leur hypothefes mais con-

vient parfaitement a la miene eftant telle que voyez. Je viens a voftre raifonnement touchant mon
expérience qui quoy que beau et fubtil ne me met pourtant pas encore en repos touchant la caufe de

l'edrange effeét. mal informé mais qui n'ont pas beaucoup nuy a fon difcours. elle refufe de defcendre

eftant purgée, car autrement elle defcend fouvent la 2e fois. En defcendant l'air ne glilfe pas entre

l'eau et les parois du verre, mais l'eau gliffe contre les dites parois prcfque imperceptiblement laiflant

l'air au milieu. J e laiffe remonter l'eau doucement.

Monsieur

Je vous demande pardon de ce que je refpons fi tard à deux des voftres. quand

la première m'arriva je n'avois pas encore receu le paquet dont elle parle, et ce

ne fut que bien long temps après, conmie je croy que vous aurez fceu par mon
frère °). J'y trouvay le livre de Manzini ') de la manière de fabriquer les Telefco-

pes, qui n'enfeigne nullement les fecrets de cette art, je ne fcay fi c'ell: par igno-

rance ou envie de l'autheur, mais il y a grand apparence a ce que vous dites 4), qu'il

femble efl:re mis au jour pour faire valoir la marchandife del Signor Euftachio s), des

1 exemplaires qui efl:oient dans ce mefme pacquet, du livre ^') de Monfieur Huet,

j'ay fait tenir l'une a Monfieur Vofllus
, qui comme moy trouve et le fl:ile et le

langage de ces dialogues très excellent outre que le fujefl: y efl: traité judicieufe-

ment et de la bonne forte. Vous faifiez mention dans la dite première lettre de

la refponfe que Monfieur Frenicle eftoit refolu de faire à Monfieur Wren, la

quelle depuis je crois avoir vue ayant pour titre y^d ClariJJiml Fin Chrif-

tophori Wren de |} corpore hypothefîn reflexîones qnaedam ^). Cet efcrit et encore

une lettre ^) de Monfieur Frenicle au Chevalier Digby m'ont eftè envoyé de

Londres, et vérifient ce que vous m'efcriviez, que le débat entre ces deux icavan-

') Traduction: Pardon du délai, j'ai auflî le paquet de Viquefort.

-) Consultez la Lettre N°. 1007.

^) L'ouvrage cité dans la Lettre N°. 744, note 9.

4) Consultez les Lettres Nos. 894 et 91 1.

5) Eustachio de Divinis.

*) L'ouvrage est cité dans la note 1 de la Lettre N°. 908,

7) Voir la pièce N°. 970.

5) Voir la pièce N°. 969.

Œuvres. T. IV, 19
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tes perfonncs ne fe ponvoic efchauffer qu'a mon avantage , car en etfeft il y en a

d'eftre cité par eux, et de tous les deux partis avec éloge i^). Je devrois les prier et

particulièrement Monfieur Frenicle d'en eftre moins libéral; mais je prevoy que le

combat fe terminera bien toil après qu'ils auront connu la véritable phafe de ^ qui

eft a prefent, ou par leur propres obfervations, ou en adjoutant foy aux mienes;

car elle ne favoriie non plus l'une que l'autre de leur hj^pothefes , mais confirme

entièrement la miene eftant telle quevoicy, et je la peindray un peu mieux que

de couftume, a fin qu'elle ne caufe pas des abus ") comme celle ") de l'an pafiTè.

Les anfes comme vous voiez font bien lar-

ges aux endroits ou elles font attachées au

globe, contre ce qui devroit efl:re félon Mon-
fieur Wren, qui les fuppofoit là fort efi:roites.

Vous voyez auflî qu'il s'en faut encore beau-

coup que l'intérieure ellipfe des anfes ne

pafFe par defiîis le globe et par deflx)us fans le

toucher, comme Monfieur Frenicle l'avoit attendu, ou du moins qu'il s'en fau-

droit très peu.

Je viens a vofl:re difcours '^) fur mon expérience pneumatique, qui quoy que beau

et fubtil , ne me met pas encore en repos touchant la caufe des eftranges effets qui

s'y découvrent. Pour ce qui efl: de vofi:re hypothefe des quatre elemens et de leur

qualitez je veux bien en admettre icy , ce qui fait au prefent fujeft, c'efl: a dire ce

que vous fuppofez touchant l'air et l'eau. La figure que vous donnez aux particu-

les de cellecy efl: la mefme que Monfieur Des Cartes luy attribue , et quant au

meflange de cet élément avec celuy de l'air il efl: évident par ce qu'on en voit

dans cette mefme expérience, quand on la fait avec de l'eau fraifche. Toutefois

il ne femble pas qu'il y ait telle quantité d'air dans l'eau que vous penfez
,
parce

que quand elle en efl: toute purgée l'on n'appercoit pas que fa quantité en foit

devenue moindre. Au refl:e je fuis marry d'avoir efl:è caufe en ne m'expliquant peut

efl:re pas afl"ez clairement
, que vous n'ayez pas fceu au vray rhifi:oire de mon ex-

périence. Car premièrement c'efl: feulement l'eau qui a efl:è purgée d'air dans le

récipient vuide pendant toute une nuiél qui refufe après de defcendre de la phiole,

et non pas l'eau fraifche après avoir defcendu une fois comme vous avez cru.

Secondement dans l'eau purgée il n'y vient pas toufjours une petite bulle qui

face defcendre celle de la phiole, mais quelque fois, et quelquefois point. Et

quand la dite eau defcend a mefure que cette bulle fe dilate cela ne fe fait pas

avec beaucoup de peine et de temps , mais prefque en un moment. Et l'air de la

S) Consultez les Lettres Nos. 933 , 969 et 970.
'°) Consultez la Lettre N°. gij.

") Consultez la Lettre N°. 873.

") Voir la Lettre N°. 1008.
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bulle ne s'infinue pas entre l'eau du col et fes parois mais c'ell l'eau qui defcend

le long de ces parois , laiiïant le chemin du milieu libre a l'air. En fin ce n'eu: pas

toufjours avec précipitation que l'eau remonte dans la phiole quand je donne en-

trée a l'air dans le récipient, mais quand je veux je la fais monter petit a petit.

Vous devriez avoir efi:è informe de toute ces particularitez, qui lans doute au-

roient apporté quelque changement dans voftre raifonnement. Et fi de plus vous

euffiez fceu que je n'ay pas fait feulement l'expérience avec une phiole a long

col, mais auffi avec des tuyaux fimples fermez par définis et aflez larges, et touf-

jours avec mcfme ifllie, vous n'auriez jamais attribué la caufe de la fufpenfion de

l'eau a l'empefchement que s'entredonnent les particules de l'eau, en voulant for-

tir a la foule vers en bas , car vous avez fort bien vu vous mefme que fi en ce

cas elle demeuroit fufpendue comme auparavant, voftre conjefture ne fubfifteroit

pas. Or quand mefme c'eft une phiole avec un col eftroit, je ne fcay fi vous avez

raifon de croire que pour cela les petites anguilles de l'eau s'y rengent de leur lon-

gueur pour ainfi fe prefTer entre elles, car ce col quoy qu'il ne fuft que d'une

ligne eft toufjours extrêmement large a proportion de ces petits corps , comme
la tour de Noftre Dame a une aiguille et bien plus encore, de forte que ces parties

de l'eau ont la liberté de s'y tenir en quelque fens que ce foit. Mais fuppofè

qu'elles fuflent ainfi ferrées dans le col comme vous voulez il femble que l'eau

qu'elles compoient ne feroit plus liquide mais comme glacée, ce qui ne fe trouve

point, dans l'expérience en fin que vous apportez de l'eau d'une phiole renverfee

qui n'en tombe point, la raifon pour quoy cela arrive eft manifefte à fcavoirle

prefTement de l'air contre l'ouverture d'en bas, au lieu que lelon vous ce feroit

encore l'empefchement que fe donnent les parties de l'eau en voulant fortir par

cette ouverture eftroite. Voila Monfieur ce que j'avois a vous dire touchant voftre

recherche, qui comme j'ay advouè ne me fatiffait pas tout a fait, mais vous fup-

pliant de me faire fcavoir en revanche les difficultez que vous avez trouvées dans

ce que j'en ay efcrit a mon frère '^), et vous obligerez

Monsieur

Voftre &c.

Consultez la Lettre N°. 999.
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Christiaan Huygens à R. Moray.

9 JUIN i66a.

]m lettre se trouve à Londres, Royal Society.

Elle est la réponse aux Nos. 993, 994, 997 et 1013. R. Moray y répondit par le No. 1034'').

A la Haye ce 9 Juin 1662.

Monsieur
'

J'ay honte quand je regarde a la date de voftre longue lettre ') n'ayant point de

prétexte légitime pour jufliiiier un fi long filence, car bien que je fufle faifi de

la fièvre tierce lors qu'elle me fut rendue
,
je ne puis dire avec vérité qu'elle m'ait

empefchè long temps de vous efcrire, par ce que j'en fus quite avec le 7e accès,

mais il m'efl: arrivé , ce qui m'eft afl"ez ordinaire
, que pour avoir trop de chofes de

quoy vous entretenir j'ay eu très grand' peine a m'y mettre, voyant qu'il n'y faloit

pas moins d'un jour entier; car de iiiivre voftre exemple et d'efcrire a diverfes re-

prifes c'eft a quoy je pourois encore moins me refoudre. Aufll quand je confide-

re combien en ce faifant vous vous eflies donné de peine je croy facilement que

vous n'aurez pas efl:é marry d'efl:re quelque temps fans recevoir de mes lettres

,

puis que cela vous a délivré de l'importunité des refponces. Je fcay, quoy que vous

n'en fafliez pas femblant, que vous eiles chargé d'affaires, et moy qui n'en ay

point, j'ay pourtant des petites occupations qui fouvent je ne quite qu'avec regret,

c'eft pourquoy ,
pour mieux faire fubfifter noftre commerce

,
je trouve fort a pro-

pos que nous ufions du ftyle de Lacedemone, ou du moins ayons la liberté d'en

ufer, car quant a vos lettres elles me font d'autant plus chères qu'elles font lon-

gues , et fi j'efcrivois avec tant de plaifir que j'en ay en les lifant , il ne m'euft point

fallu maintenant de tout ce prologue.

Il n'y^ a que 4 jours que Monfieur d'Odyck -) m'a fait tenir voftre dernière du

6 May ^J avec le traité de Reftitutione corporunT*)
,
que j'ay parcouru et ne trouue

pas qu'il nous apprenne rien de nouueau. J'ay vu cy devant l'autre traité de ce

mefme autheur s) de Plénitude Mundi *) qui m'a fait connoiftre a peu près de

') Voir les Lettres Nos. 593 , pp^ et i;)gj.

-^ Willem Adrianus van Nassau (voir la Lettre N°. 909, note 8) , qui alors se trouvait auprès

de l'ambassade à Londres. (Consultez la Lettre N°. 885 , note 5}.

3) La Lettre N°. 1013.

*) Cet ouvrage est cité dans la Lettre N°. 1013 , note 2.

5) Gilbert Clerke, fils d'un maître d'école, naquit à Uppingbam (Rutlandsbire) en 1626 et

mourut vers 1697 à Stamford Bacon (Northamptonshire). Devenu Fellow of Sidney Sussex

Collège à Oxford en 1648, il quitta cette institution en 1655, ^ cause de scrupules reli-

gieux. Depuis, vivant tranquillement d'un legs de 40 Livres Sterling, il se voua aux sciences

mathématiques, pures et appliquées.

^) De Plénitude Mundi. Brevis & Philofopbica diflertatio. In qua defenditur Cartefiana Phi-
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quelle force il eftoit: mais contre les chimères de Francifcus Linus c'eft affez

que d'un tel adverlaire. En recompenfe de ce prefent j'ay envie de vous faire

celuy du livre de Voflius de Luce '') nouuellement imprimé
, qui eft tout plein de

paradoxes et contient toute une autre doétrine touchant la refraélion que celle

que nous avons tenu jufqu'a prefent. Mais je croy que vous m'aurez plus d'obli-

gation fi je ne vous l'envoyé point puis que je fcay certainement qu'il ne vaut

rien. Je vous remercie fort des autres deux livres que le Secrétaire ^) de nos Ara-

bafTadeurs m'a adrelTez, a icavoir les Obfervations ^) de J. Graunt '°) et le Hob-

bius Heautontimorumcnos ") de Monfieur Wallis. Ce n'efl: que du lel et du

vinaigre tout ce que ce dernier contient, et il faut avouer qu'il raille plaifamment

fon homme; fur tout la ou il parle de fa nouuelle opinion que les lignes ont de la

largeur, et s'offre a prouuer qu'elles doivent donc eftre plus larges que Cheapfide.

Le difcours de Grant eft très digne de confideration et me plait fort, il raifonne

bien et nettement et j'admire comment il s'eft avifè de tirer toutes ces confequen-

ces hors de ces fimples obfervations
,
qui jufqu'a luy ne femblent avoir fervi de

rien, dans ce pais icy l'on n'en fait point, quoy qu'il feroit a fouhaiter qu'on euft

cette curiofitè et que la chofe foit affez aifée, principalement dans la ville d'Am-

fterdam
,
qui eft tout diuifée en quartiers , et dans chafcun il y a des prefefts qui

fcavent le nombre des perfonnes et tout ce qui s'y paffe.

Si j'avois une verrerie a la main pour faire faire un récipient de la forme qu'il

faut pour repeter l'expérience dernière de Monfieur Boile je ne ferois pas long-

temps fans la mettre en exécution
,
pour avoir le plaifir de veoir arriver les fympto-

mes que vous m'en racontez et les autres que vous taifez. Pour l'enflure du bras je

n'eufl"e point douté qu'elle n'en deuft fuivre a mefure que l'on ofte le preffement

ordinaire de l'air qui nous environne, de la roideur des nerfs je n'en fcay pas

la caufe de mefme: la conftriétion que l'on fent a l'embouchure du vafe vient

comme je croy de ce que l'enflure commence en cet endroit du bras , et pour cela

la peau y eft plus tendue qu'au refte de la partie qui eft dans le vafe. la fueur au

refte et le fang preft a fortir font chofes fort remarquables, mais qui fe peuvent ex-

pliquer facilement par l'hypothefe de Monfieur Boile dans l'expérience que vous

m'avez fait la faveur de me communiquer dans la première lettre '-), et que j'eftime

lofophia. Contra Sententias Francifci Baconi Baronis de Verulamio, Th. Hobbii Malmef-

burienfis & Sethi Wardi S. T. D. Authore Gilberto Clerk A. M. Londini. Apud Jo. Martin
,

Jo, Allerfony & Th. Dicas. In Coemeterio D. Pauli. 1660. in-8°.

'') L^ouvrage cité dans la Lettre N°. 907 , note 4.

8) Samuel van Huis.

') Cet ouvrage se trouve cité dans la Lettre N°. 997 , note 8.

'°) Consultez sur J. Graunt la Lettre N°. 1013, note 4.

") Cet ouvrage est décrit dans la note 7 de la Lettre N°. çpj.
"-) Voir la Lettre N°. 993.
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très importance, je voudrois que vous m'efclaircifllez ce doute, a fcavoir fi a

chaque fois en veiianc d'avantage de ^ dans le tuyau vous entendez qu'on y en

mette encore autant qu'il y en a , ou fi l'on y adjoute feulement a l'infiny la quan-

tité qui demeure dans l'experiment de Toricellius. C'efl: ce que je n'ay pas pu

comprendre par ce que vous m'en avez efcrit, et qui m'a empefchè de raifonner

plus avant fur ce fondement. Cependant de quelque façon que ce foit des deux

je ne voy pas encore qu'il foit fort aifè d'en déduire la hauteur de l'athmofphere,

mais je croy qu'on auroit befoin encore d'autres expériences, comme celles qu'on

a fait en France iur les montagnes d'Auvergne ^^).

Si Monfieur Boile n'a pas encore efl'ayè ce que je vous ay mandé cy devant ">) de

l'eau purgée d'air qui refufe de defcendré de la phiole mife dans le récipient, et

plongée dans l'eau par le bout d'en bas , vous pouvez l'afifiirer que j'ay fait cette

expérience plus de 30 fois et que j'ay connu très clairement que le récipient efl:oit

vuide d'air autant qu'il le pouvoit efl:re par le moyen de ma pompe, non feulement

en y attachant par dedans des petites veflles, mais aufli en y mettant en mefme temps

des tuyaux pleins d'eau non purgée (ainfi que dans l'expérience 19e de Mon-
fieur Boile '5^ } la quelle defcendoic jufqu'au niueau parfois de l'eau dubacquet d'en

bas
,
pendant que l'eau purgée demeuroit fufpendue dans un femblable tuyau ou

dans une phiole a long col. L'on m'a envoyé de Paris des difcours '*) entiers fur ce

phénomène , mais les caufes qu'on en allègue me femblent peu vraifemblables , et

aufli celles que je me fuis imaginées ne me fatiffont pas abfolument. Il feroit ne-

ceffaire de pourluivre la mefme expérience avec des tuyaux plus longs que n'ont

efl:é les miens qui n'avoient que a pieds et autant de pouces mais je ne puis pas

,

comme je vous ay dit , recouurer facilement les verres qu'il me faut. Monfieur

Boile a plus de commodité pour cela , c'efl pourquoy je fouhaiterois qu'il en vou-

lufl: prendre la peine , car auffî bien il n'appartient qu'a luy a mon avis , de para-

chever tout ce qui regarde ces belles obfervations et d'en infl:ruire le monde, après

l'avoir fi bien et fi dignement commencé. Je vous aflTure que cette confideration

me rend nonchalant pour ce que l'on pouroit encore faire d'expériences de cette

forte, me femblant toufjours que c'efi: empiéter fur l'ouvrage d'autruy, et que
toute la gloire en doit revenir fur les premiers inventeurs Meflieurs Boile et

Gericke ''^^.

J'ay leu la lettre '^) de Monfieur Frenicle et fes reflexions fur le fyrteme de

'3) Ces expériences furent faites par Périer,le beau-frère de Bl. Pascal. Consultez la Lettre
N°. 655, note 9.

'+) Consultez la Lettre N°. 963.
'5) Consultez l'ouvrage mentionné dans la Lettre N°. 873 , note 4.
"5) Consultez la Lettre de J. Chapelain N°. 1008.
'") Voir la Lettre N°. 940, note 9.

'") Voir la Lettre N°. 970.
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Monfieur Wren. II ne faut pas s'eflonner fi fe Tentant un peu piqué par la let-

tre '9^ de ce dernier a Monfieur Neil il a tafchè de fis défendre le mieux qu'il a

pu. au refl;e je croy que ny l'un ni l'autre ne fe mettra plus en peine de foufi:enir

fon hypothefe après qu'ils auront appris la véritable phafe de "[^ comme elle

paroit cette année , car elle leur efi: également contraire. Je l'ay obferuè ces jours

paffez fort fouvent et encore hier au foir avec Monfieur Bullialdus, qui vit

clairement comme moy qu'il avoit cette figure que voicy, laquelle s'accorde

parfaitement avec mon Syfi:eme, et demon-

fl:re contre Monfieur Frenicle que le globe

ne fe va pas feparant du circuit intérieur

de l'ellipfe comme il avoit prognofl:iquè. et

.

contre Monfieur Wren, que cette ellipfe

n'efl: pas eftroite la ou elle touche au globe,

ou pour mieux dire
,
que l'extérieure et l'in-

térieure ellipfe qui terminent la couronne de I2 n'ont pas un mefme axe mineur.

J'obferve aufli le fatellite de l^ et remarque qu'il parcourt une ellipfe fembla-

ble a celle que reprefente la couronne ainfi. Hier au foir je le trouvay avec Mon-
fieur Bouillant dans cette fituation, et encore

en ce mefme lieu le i6e jour d'auparavant.

Hevelius m'efcrit ^°) que les exemplaires

qu'il m'envoie de fon Mercurius in Sole avec

le traité de Horroxius "') font défia en chemin,

de forte qu'ils feront bientofl: icy.

Je fais encore tous les jours des eflliis avec une horologe a petit pendule , et je

trouue que fon cours efl: afi"ez jufte efl:ant en repos pour pouuoir fervir aux Longi-

tudes, et auffi qu'elle fouifre fans s'arrefler le mouuement que je luy donne en ma
chambre ou elle efl: fufpendue par des cordes de 5 pieds de long, mais je n'ay pas

encore fait l'efpreuve fur l'eau
,
pour la quelle il faudroit eftre dans un vaifleau de

raifonnable grandeur et dans la mer mefme qui fut agitée , a quoy je ne fcay pas

quand je pourray parvenir. Je n'ay pas grande opinion des promefl^es de vofire

Indien "-) fi ce n'efl: qu'il ait trouvé des horologes fans pendule aufll exaftes que

celles qui en ont , car je croy fermement qu'il n'y a point d'autre méthode prati-

quable pour les Longitudes que par des horologes jufl:es. Voila comme je croy tout

ce que j'ay eu a vous dire , et fi non je le fuppleeray une autre fois , car pour celle

'') Consultez la Lettre N°. 933.

") Consultez la Lettre N°. 1018.

^') Consultez les Lettres N°. 885, note 8 etN°. 872, note 5.

^°3 Consultez la Lettre N°. 1013, note 4.
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cy je n'ofe plus rien adjoiifter a cette lettre de peur qu'en mefme temps je n'aye

a vous demander pardon pour m'cftre trop teu et pour avoir trop parlé. Je fuis

avec paflion

Monsieur

Votre très humble et très obeiflant feruiteur

Chr. Hugens de Zulichem.

N= 1023.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

15 JUIN 1662.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A la Haye ce 15 Juin 1662.

J'ofe dire fans me vanter que la machine pour tailler les verres eft auflî bien

inventée qu'elle fcauroit eftre , et vous le verrez a voilre retour ; fa feule faute

efl: que par la célérité du mouvement qu'elle donne au verre , le fable fe brife trop

vide et le fait reluire devant qu'il foit bien net et uni. J'en fis hier la dernière ef-

preuve et fuis alTurè maintenant qu'il n'y a point de machine qui puifTe fervir

en cette affaire, fi non celle du bafi:on avec la pointe
,
qui proprement n'eft pas une

machine mais dont la manière efl: fort feure et commode ainfi que nous l'avons

ajufl:è maintenant. Je ne fcay pas ce que peut faire ce verre de Monfieur Petit

de 16 pieds, mais quand je fus dernièrement à Paris je me fouviens qu'il n'en

avoit que de fort médiocres. Il efl: plaifant avec fes pauvres d'Amfterdam et je

le prendrois alTurement au mot s'il efl:oit aufll aifè d'exécuter cette gageure que

de la propofer. Preflez le je vous prie qu'il vous face veoir Saturne avec fon

compagnon que nous obfervons icy
, prefque tous les foirs , et très diftinftement.

Sa peur efl: ridicule qu'avec des Lunettes de 50 ou de 1 00 pieds l'on ne verroit

pas peut efl:re une efl:oile a la fois et s'il fe fert d'une lentille convexe je m'ef-

tonne qu'il n'en connoifl: pas mieux l'effeél. AflTurez le qu'avec ma lunette de

22 pieds je voy toute la Lune a la fois, non pas pourtant avec une fimple lentille

auprès de l'oeil, mais par cette manière nouvelle dont j'ay fait mention cy devant;

de forte que s'il me procure un bon verre de 100 pieds , nous verrons encore pour
le moins le quart du diamètre de la Lune. Il n'y a que la difficulté de pouvoir drefl^er

de fi longues lunettes qui m'ofte l'envie d'y travailler car en effeél elle feroit

grande et il y faudroit une belle depenfe.
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Pour ce qui eft des horologes , les efpreuves que jufqu'icy j'en ay pu faire dans

ma chambre me donnent aiïez bonne efperance
.,
mais pour la principale efpreuve

qui feroit de veoir comment elles foufFriroient l'agitation de la mer dans un grand

vaifleau il ne m'eft pas facile de la faire , et il faudroit y eftre. car d'en vouloir

juger par ce que l'on verroit arriver dans une pinque '}, l'on s'y tromperoit afllire-

ment , par ce que fans doute les fecouffes en feroient trop rudes mais celles d'un

vaifleau peut eftre point.

J'ay donné voftre lettre a Monfieur Chiefe qui eft icy de retour depuis 3 jours

après avoir mené Amat jufqu'a Bruxelles et un peu plus avant, du quel il s'efton-

noit qu'il n'eftoit pas encore arrivé a Paris lors que vos dernières partirent. Le dit

Sieur Chiefe a ce qu'il m'a dit fe prépare auffi a vous aller trouver bientoft.

Il y a 7 jours que Monfieur van Beimingen arriva, et auffi toft que je le fceus

j'allay pour le faluer, mais l'ayant manqué par deux fois, il vint icy me veoir avant

hier , et eufmes aflez longue conférence. Il me dit grand bien de Monfieur The-

venot et venant a parler la deiïlis de la relation de la Chine "} il tefmoigna qu'il

eftoit marry qu'après l'avoir entretenu fi long temps d'efperance, il ne pouvoit

pas luy procurer cette fatiffaélion , la caufe eftant que Meflîeurs de la Compagnie
des Indes ne vouloient pas que cet efcrit fut divulgué. Qui eft pourtant un fcru-

pule de rien, et je fuis feulement marry de n'en avoir pas pris copie, quand je l'eus

entre mes mains.

Voyla que ma Coufine Dorp m'envoye cette lettre pour vous, qui vous man-

dera alTurement la nouvelle de la mort du grand Capelle 3), tué en duel par le

commandeur de Cronenburg '^')
, et fi l'amie en a eftè touchée ou point, ce que je

ne fçay pas encore. Pour le moins elle dira T'is jammer 5) , comme font tous ceux

qui l'ont connu. Adieu.

') Pink est le nom hollandais des bateaux de pêche à fond plat, en usage sur les côtes de la

Mer du Nord.

-) Consultez les Lettres Nos. pôa et çç6 et voir la pièce N°. 1039.

3) Hendrik van der Capellen , fils du diplomate orangiste Alexander van der Capellen, seigneur

de Aartsbergen, Boedelhof, Masvelt &c. , et de Rmelia van Zuylen van Nyevelt, naquit le

13 janvier 1634 et fut tué dans un duel à Copenhague en juin 1662. Il était seigneur de Rijs-

selt, et entra au service du roi de Danemarc.
*) Le commandant de la forteresse Kronenborgh près d'Elseneur.

5) Traduction : c'eft dommage.

Œuvres. T. IV. 20
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N= 1024.

). Chapelain à Christiaan Muygens.

15 JUIN 1662.

La lettre se trouve à Leiden , cnll. Huygeiis.

Elle est In n'bonse ait No. locii. Clir. Huygeiis y ripondit par le No. 1033.

Monsieur

ne me faites point d'excufe du retardement de voftre Refponce. Je ne vous ef-

cris pas pour en tirer de vous fi ce n'efi: lors que je croy vous pouuoir eftre vtile

,

et toutes les fois que vous gardés le filence à mon égard, je m'en confole dans la

penfée que vous employés voftre loifir a des chofes bien plus nobles et plus necef-

faires pour voftre gloire et pour l'auantage du Public. Il eft vray que j'ay eu quel-

que impatience de fcauoir fi vous auiés receu le paquet que je retiray ') de chés

Monfieur de Thou pour le donner a Monfieur de Viquefort, afin qu'il vous fuft

pluftoft rendu; à caufe des Liures qu'il contenoit et dont j'auois à rendre conte a

Meffieurs Theuenot et Huet qui m'en auoient chargé pour vous. Aufll des que

Monfieur voftre Frère m'eut appris quils eftoient venus en vos mains mon in-

quiétude s'appaifa, et je ne fouhaittay plus rien finon que vous ne retombafllés

point malade, comme Monfieur voftre Père m'auoit dit que vous l'auiés efté.

Maintenant que je fcay par vous mefme que vous vous portés bien , et que vos ef-

tudes le fentent de voftre conualefcence
,
j'ay le principal de ce que je defire de

vous , et vous laiflè en toute liberté pour le refte. Monfieur Theveuot fe doutoit

bien que le Traitté ") de la Fabrique des Telefcopes n'eftoit pas grand cas et qu'il

ne vous donneroit pas grande jaloufie. Cela n'empefcha pas qu'il ne vouluft vous

le faire voir, du moins pour vous monftrer quelle différence de Génie il y a entre

vous et les Italiens d'à cette heure. Quand ces gens là feront informés de la Ma-
chine que vous aués compofée pour fabriquer feurement et facilement des verres

de telle grandeur qu'on voudroit ils en auront vne mortification qui ne fera pas

petite, et verront bien a qui ils fe jouent quand ils fe mefurent auec vous. Je vou-

drois que vous vous refolufllés a donner ce que vous aués efcrit fur cette matière fi

vous en eftes aufll content que vous me tefmoignaftes de l'eftre de voftre Syfteme

de Saturne quand je vous confeillay *) de le publier. Je voudrois auflî que vous

donnafllés ce que vous aués adjoufté a cette merueilleufe Inuention du Pendule fi

l'Addition en eft auflî folide que ce que vous en aues defja fait voir. Monfieur

') Consultez la Lettre N°. 930.

") L'ouvrage de Mancini, cité dans la Lettre N°. -74, note 9.

3) Consultez les Lettres Nos. 271 , 278, 467, 480, 484, 543 et 606.
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Huec fera crcfTcnfiblc aux louanges dont vous et Monfieur Voffius aués elle fi li-

béraux a Tes Dialogues '), et je croy que vous m'auouerés bien tous deux du remer-

ciment que je luy en teray de voftre part. Je n'ay point veu la Refponfe ") de

Monfieur Frenicle à Monfieur Vren laquelle félon que vous m'en parlés doit ef-

tre vue Réplique. Je la veux demander a IMonfieur Theuenot et je verray com-

ment il s'y eil pris pour l'Examen de voftre Syfieme. Il faut efire bien judicieux

pour fe méfier de juger d'vn homme de vofi:re force. Je leur fcay bon gré a tous

deux du bien qu'ils reconnoifl"ent en vous et des éloges quils vous donnent. S'ils

ont de bonnes Lunettes et qu'ils voyent Saturne en leftat ou les vofl:res vous le

font voir , leur différent fe terminera a voftre feul honneur puifque la phafe pre-

fente de cette Planette fi éloignée deftruit leurs hypothefe et eftablit la voftre. Je

vous fuis obligé de lauis que vous men donnés , et de la peinture que vous men
aues faitte, laquelle je communiqueray à nos Amis de deçà, car je me pique d'eftre

icy voftre Tenant, et le Promoteur dvne réputation fi jufte que la voftre. Quant

a ce que vous aues pris la peine de refpondre a la lettre ") que je vous auois ef-

critte fur voftre dernière expérience de l'eau purgée d'air et fufpenduë dans le

vuide, je m'en fens fort honnoré et ne pretens point y contredire. Je l'efcriuis par

forme de tentatiue fur ce que vous conuyiés vos Amis de fonger a la caufe de ce

Phénomène
,
pluftoft que par ambition ni auec efperance de la trouuer. Il eft pof-

fible que j'aye mal compris le fait et que par là mon raifonnement, fuft il bon d'ail-

leurs ne fatifferoit point a la Queftion propofée. Ce que je vous puis afiurer c'eft

que je n'ay point ajufté le fait fur le raifonnement mais le raifonnement fur le fait.

Il faut que de mon cofté je me fois mal explique dans la figure que j'ay prétendu

donner aux Atomes de leau
,
puifque vous croyés que c'eft la mefme que celle

que leur a donné Monfieur Defcartes
;
qui fuppofe que les corps qui la compofent

font comme autant de petites anguilles qui fe ployent fans fe diuifer pour fe lier

et fe deflier facilement. Cependant mon intention a efté de leur donner la forme

de petites colonnes a quatre faces ou de prifmes ou d'aiguilles , et toutes rigides et

inflexibles de la forte que l'Efchole de Democrite fuppofe les Atomes pour leur con-

feruer l'infecabilité, laquelle elle croiroit deftruitte par la flexibilité de ces corps.

Pour les autres Articles de vos Refponfes je penfe que j'en ferois dauantage

conuaincu, fi j'eftois au lieu où vous eftes. Car comme j'y aurois plus de moyen
de vous expofer mes fcrupules, caufés apparemment par la dureté de mon in-

telligence , je pourrois auflî plus commodément entendre ce que vous y replique-

riés et de quelle forte vous vous expliqueries. L'Article où vous m'afllu'és d'auoir

fait la mefme Expérience auec vn Tuyau fimple fans bouteille au bout et afl"és

large dans lequel l'Eau remontée demeure fufpenduë après que l'air a efté vuide

'') Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 908 , note i.

*) Consultez la pièce N°. 970.

') Voir la Lettre N°. 1008.
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la féconde fois; cet Article difje a elle mieux entendu de moy qu'aucun autre et

m'a paru le plus fort contre mon hypothefe et mon raifonnement , lequel me fem-

ble ne pouuoir eftre juile et fubfifter , fi l'expérience du Tuyau fimple et large dans

lequel l'eau demeure fufpendue après que kir a efte vuidé , fe trouue véritable

comme je la croij maintenant. Prenés donc , Monfieur, tout ce que je vous en ay

dit comme vn fonge fuyui, mais compofe par vne fantaifie maleclairée et qui a au

moins cela de bon quelle n'aime point aueuglement fes fantofmes et qu'elle les

foufFre diiïïper fans peine par la lumière de la Raifon. Quand vous aures trouué la

refolution du Problème vous men ferés part fil vous plaift, afin de me confirmer

dans cette deffiance de mes produftions propres, et dans l'eftime ou, pour mieux

dire l'admiration des voftres
,
qui portent toufjours auec elles la certitude de la vé-

rité. Il y a apparence que vous n'aués pas jugé la nouuelle Inueftiue ^) d'Eufta-

chio de Diuinis ou de fon Secrétaire digne d'eftre releuée
,
puis que vous la laifi^és

fans la releuer. Si elle tombe d'elle mefme vous faites bien d'en vfer ainfi , mais fi

elle auoit vne couleur moins ridicule que la première, je ne fcay fi elle deuroit eftre

négligée à caufe de la nouueaute de vofl:re Syfl:erae
,
qui pourroit eftre efbranflé

auprès des foibles, mefme auec de foibles Machines, tant qu'il ait dafl!es profondes

racines et que le Temps l'ait affermi. Mais vous eftes trop fage pour auoir befoin

de confeil. Ceft mon affeftion et non pas ma raifon qui vous parle. Vous ne con-

fidererés ce que je vous dis que fur ce pied la et je feray toufjours afies fatiffait de

vous quand vous me croirés

Monsieur

Voftre trefhumble & trefobeifîant feruiteur

Chapelain.

Ayes la bonté de faire rendre lenclufe a Monfieur Vofllus et de lafTurer de mon
feruice.

De Paris ce 15. Juin 1662.

A Monfieur

Monfieur Christianus Huygens de Zulichem

A la Haye.

I!
8) L'ouvrage „Pro sua Annotatione." Voir la Lettre N°. 862, note i.
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N= 1025.

Christiaan Huygens à [LodewijkMuygens].

22 JUIN 1662.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

Sommaire. Mariane. Tlievenot voyage, demonftration de Fermât. J'attends avec impatience. Cliambonière.

CarofTes ').

le 2 2 Juin 1662.

Je fuis bien aife de l'arrivée de la Lunette et de Monfieur Amat. Monfieur

Chieze n'avoit pas encore eu de fes nouvelles quand je le luy appris, et eut beau-

coup de joie d'entendre comment il s'évertue a faire une relation fi exaéte de fon

voyage. Afin que vous connoifllez encore mieux avec combien de foin il remar-

qua toutes chofes , faites luy raconter ce qui fe pafia le jour qu'il fut veoir Honfe-

lerdyck avec le frère de Moggerfliil -')., fi ce n'efi: que cettuicy vous en ait fait défia

l'hifiioire. Le dit Sieur Chieze trouua aulfi bien que moy la penfee de donna Ma-
rianas) admirable touchant la figure du petit tableau et encore autant celle du finge

qu'elle defire qu'il porte en croupe pour luy en faire prefent. Si la chofe efi: fai-

fable vous pouvez l'afilirer qu'il n'y manquera pas.

Je vous remercie des particularitez de la Lunette de Monfieur de TVIonconis

,

toutefois a fon retour je fouhaiterois que vous luy demandaflîez les difl:ances et les

focus des verres car c'efi: ce que je voudrois fcavoir fur tout.

Si j'eufi!e voulu j'eufl^e pu faire groflîr d'avantage les objeéts a ma petite lunette,

mais elle en eufi: eftè plus obfcure , et je trouve que pour s'en fervir a la campagne
il faut cette clarté qu'elle a. Il efi: vray que fi j'eufl^e eu du verre fort blanc, j'eufl"e

fait la lentille un peu plus convexe, mais je n'ay fceu en trouver, les grains qui

y font ne nuifent point a la vue, parce que le convexe efi: fi près de l'oeil qu'il ne

peut aucunement les apperceveoir. En fin j'attens comment vofl:re prelent aura

') Ce sommaire se trouve sur l'enveloppe d'une lettre de Lodewijk Huygens à Christiaan Huy-
gens, sur laquelle celui-ci avait écrit en partie la minute de la Lettre N°. 1028. Cette enve-

loppe, où Lodewijk avait tracé les mots :

Crudele faetta da pêne et affanni.

Da pêne et affanni.

porte les armes de Huygens modifiées que voici:

") Philips Doublet, fils, mari do !MNj.:.nj. Huygens.

5) Marianne Petit.
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rcudi, mais avec plus d'impatience quelle fera la refponfe du Roy aux dernières

remonftrances •*) del Signor Padre que pour vous dire la vérité je ne me figure pas

fort favorable
,
puis qu'une fois ils ont avancé ce prétexte de l'intereft de la Re-

ligion.

Monfieur Voffius m'edant venu veoir hier et devant partir incontinent après

pour Utrecht ou il a des affaires me dit que fans cela il fe feroit donné l'honneur

d'efcrire a Monfieur Thevenot pour luy apprendre qu'il fait copier pour luy ')

un voyage des Indes Orientales *) d'un nommé Pelfer '') qui y a demeuré fort

"t) Il s'agit delà restitution de la principauté d'Orange; voir les Lettres N°. 812, note 21, et

N°. 1030, note 5.

5) En effet, Thevenot a inséré un extrait de ce voyage dans son ouvrage:

Relations de divers Voyages cvrievx, qvi n'ont point efté pvbliees; ov qvi ont efté tra-

dvites d'Haclvyt, de Purclias, & d'autres Voyageurs Anglois, Hollandois, Portugais, Alle-

mands, Efpagnols; et de qvelqves Perfans, Arabes, et avtres Auteurs Orientaux. Enrichies

de Figures de Plantes non décrites, d'Animaux inconnus à l'Europe & de Cartes Géographi-

ques de Pays dont on n'a point encore donné de Cartes. Première [2^ et 31^] Partie. A Paris,

De l'Imprimerie de Jacqves Langlois, Imprimeur ordinaire du Roy, au Mont Sainte Gene-

uiefue; Et en fa Boutique à l'entrée de la grande Sale du Palais, à la Ileyne de Paix. Chez
Gafpard Metvras Père & Fils, à la Trinité, Simon Piget, à la Prudence, Emanvel Langlois,

à la Reyne du Clergé, rue Saint Jacques. Thomas lolly , dans la Gallerie des Merciers, à la

Palrae, & aux Armes de Hollande, & Lovys Billaine, au second Pilier de la grand' Salle, à

la Palma & au Grand Cefar, au Palais, mdclxiii. Avec Privilège dv Roy III Vol. in-folio.

Le Volume II eft de 1664, le Volume III de 1666.

'') Dans le Vol II de l'ouvrage mentionné, on trouve

Tres-hvmbles Remonftrances qve François Pelfart, principal faeteur de la Compagnie Hol-

landoife des Indes Orientales, prefente aux Direfteurs de cette mefme Compagnie, fur le

fujet de leur commerce en ces quartiers là; auec fon aduis de la manière dont ils le doiuent

continuer à l'adueuir fondé fur la connoidance qu'il a acquife de ce pays en fept années de

voyage de temps qu'il y a demeuré & fait leurs affaires.

On ne connaît pas d'édition hollandaise de cet écrit. Du reste , Thevenot a encore publié,

dans le même recueil, un extrait d'un antre voyage de Pelsaert, dont le titre hollandais est:

Nieuwe en vermeerderde Ongeluckige Voyagie van 't Schip Batavia nae de Ooft-Indien.

Gebleven op de Abrolhos van Frederick Houtman, op de hooghte van 28V3 graet, by-Zuy-
den de Linie Aequinoftiael. Uytghevaren onder den E. Francoys Pelfaert. Vervatende, foo

't verongelucken des Schips, als de grouwelijcke Moorderyen onder 't geberghde Scheepf-

volck , op 't Eylandt Bataviaes Kerckhof voorgevallen , nevens de Straffe de Handtdadighers

overghekomen. Gefchiedt in de jaren 1628 en 1629. Als mede de groote Tyrannye van A bas,

Koninck van Perfien, Anno 1645. begaen aen fijn grootfte Heeren des Rijcks, in fijn

Konincklijk Hof tôt Efpahan, Ailes door een Liefhebber uyt verfcheyde Schriften te famen
gheftelt, ende tôt waerfchouwinghe aller derwaerts varende Perfoonen, in 't lichtgegeven;
oock met veel fchoone kopere Platen verrijckt. En nu in defen tweeden Druck, wel een

derde deel vermeerdert. Tôt Amfterdam. Voor Jan Janfz. Anno 1648. in-4°.

^) François Pelsaert, natif d'Anvers, étiit capitaine de vaisseau de la Compagnie des Indes

Orientales, dont plus tard il devint le principal facteur.
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long temps et defcrit très particulièrement tout le dedans du pais; ne pouvant

recouurer la Relation Chinoife, non plus que Monfieur van Bcuningen.

Voicy la demonftration ^) de Monfieur Fermât que je vous renvoie qui efi: fort

bonne et fubtile, mais les principes qu'il llippofe pour la refraftion, qui ne regar-

dent pas la géométrie mais la phyfique ne font point du tout certains , fed plane

precaria.

Qu'aprenez vous touchant le livre 5») de Voffius, je dis de ces Cartefiens
,
qui

tefmoignoient avoir fi grande envie de le réfuter? Je voy qu'il efl: fort empefchè de

quelque 14 ou 15 objeftions que Monfieur de Wit le Penfionnaire luy a mifes par

efcrit , aux quelles il fera obligé de refpondre de mefme et s'embarafl"era alTure-

ment de plus en plus.

Je viens de recevoir un nouveau livre '°) de Hevelius qui contient ion obfer.-

vation de Mercure dans le 0. et celle d'un Anglois Jeremias Horroxius de Venus

dans le que je luy ay fait avoir, de plus quelques obfervations de Parelies et

Parafelenes pour les quelles j'avois extrêmement defirè de l'avoir. Je m'enquer-

ray s'il y a défia des exemplaires chez les libraires a Amfi:erdam pour en achepter

pour Monfieur Petit ") car a moy il n'en a envoyé qu'un. Adieu.

Monfieur Chapelain m'efcrit la plus douce et obligeante lettre '°) du monde,

et entre autres fait mention de ma machine pour les verres , il faut donc que vous

luy en ayez parlé , dont je fuis marry. Nous croions maintenant eftre afîurez de

nofl:re art fans cette aide.

^) Voir la pièce N°. 992.

'') „De lucis iiatura et proprietate." Voir la Lettre N°. 907 , note 4.

'°) Merciiriiis in Sole visiis. Voir la Lettre N°. 872, note 5.

") Consultez la Lettre N°. 1012.

") Voir la Lettre N°. 1024.
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N= 1026.

' M. Thevenot à [Christiaan Huygens].

ai JUIN [1662.]

La lettre se trouve à Lelden, coll. Huygens.

ce 2 2 Juin.

Monsieur

Lon ma rendu auant hier la lettre cy Jointe ') que Monfieur Ricci vous écrit,

elle eiloit accompagnée d'vne autre du mois de Janvier, c'eft vne chofe aiïez ordi-

naire aus lettres d'italie de courrir ces fortunes.

Je ne fcay fi la dernière ") que Je me fuis donné l'honneur de vous écrire il y 3)

quelques fix femaines en a couru vne femblable mais toufiours Je vous fuppliray

icy de me dire ce que ceft qu'vn difcours de la médecine de ceus du Japon que

Monfieur Pifo '^) dit auoir ueu entre les mains de Monfieur Caron s) et fi on ne

Icauroit auoir de communication de ce difcours et d'vn nombre infiny de belles

chofes de cette nature quil en a raporté.

Toute voilre maifon receuera de frequantes Importunites de moy fur ces ma-

tières mais ie vous ferois ces prières encore plus hardiment fi vous me faifies Ihon-

neur de m'emploier icy dans les chofes de vofl:re feruice eftant

Monsieur

Voflre Très humble & très obeiffant feruiteur

Theuenot.

') Voir l'Appendice N°. 1027.

-) Voir la Lettre N°. 1009.

3) Intercalez: a.

4) Willem Piso, fils de Hermanus Piso, organiste de l'église de St. Paneras à Leiden, et de Cor-

nelia van Liesveldt, né à Leiden en 161 1 et mort à Amsterdam en novembre 1678, fut

inscrit comme étudiant en médecine à Leiden en 1623. Créé docteur en médecine le

4 juillet 1633 à Caen, il fut envoyé en 1637 par la Compagnie des Indes Occidentales au

Brésil comme médecin ordinaire du Gouverneur Joan Maurits van Nassau , et comme chef du
service médical des Indes Occidentales. Retourné en Europe en 1644,11 fut inscrit de nouveau
à l'Université de Leiden, en mars 1645, sous le titre de „Med. Dr. inserviens Comiti II-

luftriflîmo Mauritio." En 1648 il s'établit comme médecin à Amsterdam, où il épousa,

le ler septembre 1648, Constantia Spranger, iille du riche négociant Gommaert Spranger.

De 1655 à 1670 il fut inspecteur du Collegium Medicum, et enrichit le Theatrum Ana-
tomicum de plusieurs raretés Brésiliennes. Il est célèbre par ses travaux sur l'histoire natu-

relle et la médecine des Indes Occidentales.

5) Sur François Caron voir la Lettre N°. 924 , note 2.
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Monfieur Ricci iiienuoie vne autre copie de lapoUonius ") de Florence je

m'attribue tous ceus que le prince m'auoit envoiez mais celuy de Monfieur Ricci

fera pour nous fi nous nen auez receu

,

Je nay plus aucune nouuelle de la continuation de Taparence. Jaj' peur que vous

ne me voulies punir de l'incrédulité de la dernière "J ce feroit bien iniullement

car ie fus de ceux qui fouilinrent quil falloit que la chofo fut telle que vous lauies

écrite et Monfieur van beuning qui ell: maintenant ches nous nous doit faire a tous

cette iuftice de nous en rendre témoignage car ce fut luy prefque tout leul qui en

douta et il eft trop galant homme pour ne nous pas rendre cet office et ce témoig-

nage tout enfemble.

On vous aura écrit d'Angleterre vne nouuelle manière de Pompe. Je ne fcay

fi elle n'auroit point de raport auec celle que Je vous difois par le moien de la

poudre.

N= 1027.

M. A. Ricci à [Christiaan Huygens].

30 JANVIER 1662.

Appendice au No. 1026.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse aï: No. ÏÏ43.

Illuftriffimo Sigaore Mio e Padrone Colendiffimo

Quand' io credeuo di riceuer la nuova che folTero le mie lettere capitate à Voilra

Signoria Illufl:rifllma, e che quivi auefi^e ueduta l'efibizione, che le faceuo, délia mie

diuotiifima fervitù; lento dal Signor Teuenot mio riueritifllmo Signore, che '1 cor-

rifpondente di Parigi le abhia fmarrite infieme col piego del medefimo Signor Te-

uenot, al quale per maggior ficurezza le aueuo indirizzate. Cofî mi duole gran-

demente di ueder andato in nulla il mio difegno , e con la lunghezza del filentio

d'auer data occafione a Voftra vSignoria Illuftriffima di ragioneuolmente dubitare

di qualche mia traicuraggire. Spero tuttauia nella benignità fua; e per lacogni-

zione che le auranno data di mè i vSignori Teuenot , Slufio , e Ghiflbni ') , mi per-

'') Voir Touvrage cité dans hi Lettre N°. 536, note

^) Voir la Lettre N°. 999.

') Pierre Guisony. Voir la Lettre N°. (155 , note 3.

Œuvres. T. IV.



|62 COURICSl'ONOANCF,. i 66:

liiado, che Voflra vSignoria IllullirilTinia aui'à intcrprecato in buona parce quefto

accidente: impcrcio che non è perlbna al niondo più di niè riuerente ail' altrui

virtii, e che nucrilca i'\ graci (entimenti di ofTequio uerfo gli amoreuoli miei Pa-

droni, che mi fanno grazia et onore, corne Voftra Signoria Illiillriffima; e perc)

fono molto lontano dal commettere un tal mancamento. S6 la uiuacità del fuo in-

gegno; fo la di lei gentilezza, la faa condizione, e la faa dottrina délia fama non

meno che dalF atteftazione dei fiidctti et altri Signori; i'i che mi iento eccitare

neir animo un ambiziofo defiderio d'auer Tonore di eïïere i'uo Servicore accetco; e

perche Vollra .Signoria Illullriflima me lo fcce fperare con la gentiliflima fua

lettera "), io ibno à rcnderglienc le douute grazie, et à lupplicarla délia continua-

zione de' fuo fauori , cioè de' iuoi comandamenti, nell' elecuzione de' quali io

pofTîi far apparirc la forza délia mia grata et umilc ofTeruanza verfo di lei.

La iupplico anche taluolta di qualche raguaglio de' fuoi ihidj , tanto più che mi

accenna il Signor Tevenot un non l'o che di nuouo da Voftra Signoria Illurtriffima

olTeruato in Saturno. A Fiorenza que' Signori Ibllecitano la ftampa degli efperi-

menci^) naturali fatti nell' Accademia del Serenifïïmo Signor Principe Leopoldo,

e ftimo che carderanno poco ad ulcire in luce. Altro non mi occorre per ora,

ma fenza più mi confermo

Del Voftra Signoria Illuftriflima

Devotiflimo et Obbligatiffimo Servitore

Michel Angelo Ricci.

Roma le 30 Gennaio 1662.

-) Consultez la Lettre N°. 843.

') Cet ouvrage est décrit dans la Lettre N". 1000, note
;
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N= 1028.

Christiaan Huvgens à N. Heinsius.

26 JUIN 1662.

La lettre se troiire à Leiden , coll. Buruian.

La minute se trouve à J^eiâen., cuil. Huygens.

Elle est la réponse au.v Nos. 1000 et 1019. Heinsius y réponilit le 13 novembre 1662.

Soniniairc: Beuningen. Soror. parclien îib Hevelio. Apollonius. Vollius.

NicoLAO Heinsio Viro Jlluftriffimo Chr. Hugenius S.

Sum profefto in refcribendo aeqno fegnior mi Heinfi , ac praeiercim ubi icmel

procraftinare coepi. cur vcro non illico ad tuas illas priores 29 Martij datas rei-

ponderim, iplae caufam praebuere, dum non bcne intellefto paucorum fenfu ver-

borum, aliam ejufdem Holmenfis phaenomcni piftiiram brevi me expeftare te juf-

fiiïe credidi. De illa cnim quam niittebas piftura diftum videbatur minus exaélè

expreflam eïïe, ac proinde aliam denuo vivis coloribus te deicribendam ir.andafîè.

Et fane vivos colores in circulis et circulorum partibus defiderabam
, quos in phae-

nomeno obfervatos fuilTe credibile eft. Nunc autem opinor prae vetullate in pro-

totypo obliteratos evanuifle, \^el foiian Holmenfes iili Parrhafij ') minima haec imi-

tari non curant. Caeterum tibi quantum debeam pro navata hac in re opéra femper

grata recordatione compleftar, neque id indiftum finam in bis quae de argumento

illo prae manibus habeo, ubi cum reliquis fchematibus etiam haec bina quae a te

habeo erunt exbibenda. Utinam vcro certior fieri polTem nunquid in ijs imperite

atque incuriofe ab obfervatoribus defcriptum fit. Nam in priorc quod Mouche-

ronio ^) acceptum fers vix dubito quin pofitum colorum perverterint in binis ar-

cubus quorum alter lunulam tangit, alter illo paulo humilior circulo albo incum-

bit. Puniceus cnim in utroque inferiorem occupare marginem debuerat uti mea

fert opinio. Roga itaque illum quaefo ut ab obfervatore ipib, fi in vivis efi:, rc-

fcifcat an talem fuifi~e colorum difpofitionem liquido illi conftet, nam plurimum

hac in re efi: momenti. Tertium porro phaenomenon Pragae animadverfum in

quo cruces aliquot apparuere fi a piétore petieris magnopere me demereberis;

cupio enim conferre cum illo Heveliana quaedam quae nuper nunc edidit una

cum Mercurio in Solis difco fpeftato, quem librum '') ncfcio an adhuc videris.

Voflij de Luce diflertatio '*) paucos omnino approbatores habet, jamque Carte-

fiani aliqui, ut ipfe mihi rctulit, magno animo adverfum inlurgunt ac refuta-

tionem moliuntur, alij ne hac quidem dignam cenfent. Plurimum vero negotij

,

') Huygens applique aux peintres de Stockholm le nom du peintre grec Parrhasius

-) Voir la Lettre N°. 1000, note 2.

5) Mercurius in Sole Visus. Voir la Lettre N". 87: , note 5.

+) Ouvrage cité dans la Lettre N°. 907 , note 4.
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Ut video, ci praebenc objeftiones aliquot à Domino de Wit Penfionario noftro

in chartam conjeélae , nec profefto video quomodo fe expediturus fit. Ante pau-

cos dies Amftelodamum proficifcenti dedi in mandatis ut apud Elfevirium in-

quireret de Apollonij Conicis ^^ quorum exemplaria a SerenilTimo Principe Leo-

poldo nobis donata Icribis, an autem ialva «pervenerint necdum fcio. Magno
equidem videndi ejus operis defiderio teneor at majore etiamnum ut in lucem pro-

deat volumen obfervatiomuri naturalium *) quod ab eodem SerenilTimo Principe

promitti è tuis primum literis ") didici. De Ampliflimi Beuningij reditu ipfe fcio te

certiorem reddidit. mihi iemel tantum adhuc cum illo colloqui contigit, ac paulo

poft Aml1:elodamum difceffit. Dignum admiratione ac laude in hoc viro quod

maximis in republica obitis muneribus negotijfque nihilo inflatior inde revertitur,

led ut ante comis, facilis hilarifque ac plane idem femper apparet. Quemnam
exitum habiturum fit negotium parenti meo commifilim adhuc non liquet, nifi

quod détériora fere auguramur poftquam contendere Rex caepit ut Praefeftum

Araufionenfem qui Romanae fidei addiftus fit Princeps confi:ituat ;
quandiu enim

hoc fui effe arbitrij volet, perinde efi: ac fi refl:ituere ablatam pofl^efilonem abnuat ^).

De forore carifllma recentem luélum s') intempefi:iva interpellatione renovare

raetuo quem profefto graviflimum contigiiïe fatis exifl:imare potui quod et unica

et abfens interijt. Faxit Deus ut quam diutifllmè illi fuperftes vivas , îalvufque no-

bis aliquando ab exilio ifto revertare.

Vale. Ad Wallium '°) literas tuas deferri curavi, caeterum neque illum nec

Clariflimum Friquetium ") jam diu non vidi. Zelemius frater '-) te lalvere jubet

plurimum.

Dabam 26 Junii i662.

O Ouvrage décrit dans la Lettre N°. 536 , note 2.

<^) Cetouvrageest mentionné dans la Lettre N°. 1000, note 5.

^) Consultez la Lettre N°. 1000.
S) Consultez les Lettres N°. 812 , note 21, et N°. 1030.

y) Elisabeth Heins, fille de Daniel Heinsius etd'Ernigard llutgers, naquit le 27 août 161 8 et

mourut au commencement de 1662 à la Haye. Elle épousa
Willem Goes , né à Leiden en 1 601 et mort à la Haye le 1 5 octobre 1686. Il fut conseiller

de Leiden et plus tard de la Cour de Hollande. Jurisconsulte de talent, il avait une grande
influence politique.

") Sur Adrianus van der Walle, voir la Lettre N^. 522, note 8.

") Voir la Lettre N°. 776, note 16.

'") Constantyn Huygens.
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N= 1029.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

29 JUIN 1662.

Lri lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

I^e 29 Juin 1662.

Je puis juger a peu près maintenant de la force des lunettes de Monfieur Petit

,

et je vous alTure que la miene de 1 2 pieds vaut bien d'avantage. La mefme figure

de Saturne que vous me peignez a eftc obfervee par GafTendi et autres, et j'ay

expliqué dans mon fyfteme comment elle (e raporte a rhypothefe de l'anneau

,

a fcavoir en fubflituant au lieu des 2 taches qui font dans

l'ovale, deux demilunes ainfi. car alors cela fait la phafe que

j'obforve maintenant. Le fatellitc le voit aiTez difficilement,

mefme avec mes grandes lunettes, c'eft pourquoy je ne

m'eftonne pas que le dit Sieur le cherche en vain avec les

fienes. 11 ne s'eclipfe pourtant jamais derrière Saturne en ce tems icy, parce qu'il

.. parcourt a l'entour de Uiy une ellipfe comme cela.

La grande ouverture que nous donnons a ces longs

I (225 ; telefcopes ne diminue rien de leur multiplication , de

forte que l'on y voit la lune tout entière et de la gran-
" deur qu'auparavant.

J'iray veoir le coufm Caron ') exprès pour Icavoir ce que c'eit que ce livre de

la médecine de Japan pour le quel il -) tefmoigne avoir tant de curiofitè. La let-

tre Italienne s) eftoit un compliment d'un Monfieur Ricci a qui j'avois eicrit "*)

efl:ant a Paris. Monfieur Thevenot m'offre '=") l'exemplaire d'Apollonius, qu'il luy

envoie, mais je l'en remercieray, parce qu'avant hier j'ay receu celuy que le

Prince Leopold m'a adrefTè.

Voila derechef un bel embaras dans l'affaire d'Orange, il faut que ce foit une

mefchante canaille, et ces Meffieurs du Parlement font aufïï de bonnes beftes de

vouloir faire les protefteurs de la Religion dans la conjoncture prefente. Il y a de

l'apparence a ce que dit Monfieur Chaife, qu'ils font tout'cela exprès pour exciter

de nouvelles brouilleries.

Je ne puis m'imaginer ce que vous voulez dire par cette commiflion que m'au-

') Voir la Lettre N°. 924, note 2,

") Huygens parle ici de M. Thevenot. Consultez la Lettre N°. 1026.

3; Voir la Lettre N°. 1027.

+) Voir la Lettre N°. 843.

5) Consultez la Lettre N°. 1026.
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roit donné Mademoifelle de Niveen *) couchant Mademoirelle Ide '''). Je n'en ay

point receu ou bien j'ay perdu tout entièrement la mémoire. Je fcauray pourtant

bientofi: ce qui en eft.

Nous allons difner a Hofwijck avec les 2 Tantes et il Signor Chiefe, qui eft

icy prefentement a mon coftè a vous efcrire et le fera court comme moy s'il luy

plait car ma Confine ^j cric défia qu'on viene.

N" 1030.

Christiaan Huvgens à [Lodewijk Huygens].

6 JUILLET 1662.

La lettre et la copie se tmiivent à Le'iden ,'
coll. Huygens.

A la Haye ce 6 Julii 1662.

La nouvelle que vous me mandez de la mort du jeune Monbrun '} n'efl: pas au-

thentique a ce que m'a dit Monfieur de La Lecke ") qui vient nouvellement de ce

païs la , et dit qu'il y a eu im bateau renverfè près de Hampton court ou il y au-

roit péri du monde , mais que Monbrun n'y a pas ertè.

Que voudriez vous que je vous euffe efcrit de ma commiffion de Zulichem, fi

non que je regrettafl^e que vous n'efi:es pas icy pour y aller en ma place, vous

qui connoifTez mieux et les affaires et les perfonnes en ce quartiers là que moy.

Ne croyez pas pourtant que je m'y en aille pour faire long fejour, car ce n'efl:

que pour ces affaires du procès dont on nous menace , et pour veoir fi par la confé-

rence nous pourons l'éviter. De la j'iray a Bolduc, ou j'ay a faire dans la verrerie^),

et auffi pour veoir le Haenvi^ijck "*) ou je n'ay pas eftè depuis que la fontaine y eft.

«) Elisabeth Maria Muscb.
") Ida van Dorp, que Ton rencontre souvent dans cette correspondance.
'*) Catharina Suerius.

') Montbrun de Sous-Carrière était fils naturel de Roger de Saint-Lary et de Termes, duc de

Bellegarde (1563— 1646). Il naquit vers 1630, et introduisit les chaises à porteurs.

-) Maurits Lodewijk van Nassau la Lecq (voir la Lettre N°. 863 , note 8).

3) Ce fut en 1656 que Willem van Bree et Henry Bouchon demandèrent et obtinrent des Ma-
gistrats de Bois-le-Duc octroi et privilège pour la fondation d'une verrerie, qui continua

de travailler pendant plus d'un siècle: elle fournit à la ville quantité de bocaux destinés à

être offerts à des personnes illustres.

Willem van Bree était marchand établi à Bois-le-Duc.

Henry Bouchon venait de l'étranger, et , à l'occasion du susdit octroi, le Poorterschap
(droit de bourgeoisie) de la ville lui fut donné.

'*) Haenwijck, alors la maison de campagne de la famille Suerius, est située près de Bois-le-Duc.
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Monfieiu" Chieze s'eftonne fore que vous ne luy efcrivez rien après que par

voftre dernière vous luy avez donne tant d'inquiétude par la nouuelle du voiage de

ces dames , et croit qu'aflurement on luy a voulu jouer pièce.

Monfieur d'Armainvilliers '^) avoit nouuelles la femaine pafTee de Monfieur l'on

frère qu'il ne doutoit pas que la rellitution d'Orange ne fe fit dans peu de jours *},

ce qui ne s'accorde point de tout av£c ce que vous m'en efcrivez a cet heure. Je

croy que cet article de la Catholicité du gouverneur aura de la peine a palTer

auprès de Monfieur l'Elefteur de Brandebourg, car enfin ce n'cfi: pas rendre au

Prince la fouverainetè que de la rendre avec cette contrainte. J'entens qu'on parle

icy d'y mettre un Lieutenant au lieu de Gouverneur , fous prétexte de ménage

,

mais il y en a qui croient qu'on a d'autres vifees. Adieu.

Je fouhaite que vous foiez derechef a Paris par ce que là vous avez plus ample

matière de nouvelles.

N= 103 1.

ChRISTIAAN HlYGENS à [LoDEWIJK MuYGENs].

13 JUILLET 1662.

La lettre et In copie se trouvent à Leiden, coll. Huygeiis.

A la Haye ce 13 Julii i66a.

Je trouve vollre petit voyage fort agréable après en avoir vu chez Sus ') toute

la relation. Voila bien de belles chofes que vous avez vues en 3 jours, et qui

5) Maximilien de Beri-ingaii. Voir la Lettre N°. 744, note 17.

*) Cette restitution n'eut lieu que le 21 mars 1665, quoiqu'elle eût été décidée le 31 décembre

1664 entre Louis XIV et Constantyn Huygens, père , après une opposition sans fin. Mais,

durant cette période, les Catholiques et surtout les Jésuites s'emparèrent du pouvoir et firent

subir aux habitants bien des injustices et cruautés. A ce sujet a paru l'écrit :

Les Larmes de Jacques Pineton de Chambrun Pasteur de la Maison de Son Altesse Sere-

nissime de l'Eglise d'Orange, & Professeur en Théologie. Qui contiennent les Persécutions

arrivées aux Eglises de la Principauté d'Orange, depuis l'an 1660. La chike & le relèvement

de l'AiTteur. Avec le Rétablissement de S. Pierre en son Apostolat, ou Sermon sur les

paroles de Nôtre Seigneur Jesus-Christ selon S.Jean Ch. xxi.v. xv. A la Haye, chez Henry

van Bulderen, Marchand Libraire dans le Pooten , à l'Enseigne de Mezeray. mdclxxxviii.

in-i2°.

') Sus (zuster) signifie : sœiU'. C'est Madame Susanne Doubler. Voir la Lettre N^. 1 97 , note
;
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tans doute vous cauieiu un grand mefpris pour tout ce qu'il y a de choies de

cette forte dans la Patrie. J'culTe voulu veoir madame Louife ^) dans fon habit

clauftral et faifiint la charge de Portière ''). Au refte la converfation fur le fujeâ:

du pendule a eftc fort plaifante. voila des mauvais pas ou fe met le bon Signor

Padre pour en prefcher avec tant d'affedion les vertus. De Saturne il n'en efl: pas

de mefme , car il en peut parler en toute fccuritè fans craindre des femblables in

convenients. Ce parentage ne luy efl: aucunement a charge , et luy fait honneur,

comme vous avez pu juger par la révérence du Sieur Thaumafle *) FAnglois.

J'attens encore des nouuelles de chez Madame de Brederode "}, pour fcavoir

quand je me doibs rendre a Zulichem. Il me femble que de fon coftè on ne prefle

pas fort l'affaire , et du noflre je ne voy pas aufll fujeél de la hafcr, pourveu qu'ils

s'abftienent de rebaftir l'ouvrage que nous avons démoli. J'ay efcrit a van Gende-

ren ^) d'y prendre garde et de nous en advcrtir. Mon Père aura ri fans doute

que j'ay nomme Dirck Janfz '') le Secrétaire pour un des médiateurs de noftre

coftè, qui efl: en l'autre monde il y a plus d'un an, comme j'ay apris depuis. C'eft

en efFeft eflre bien informe des affaires, mais vous fcaurez que le Sieur de Zeel-

hem *') y a elle trompé auffi bien que moy.

Je luy ay communiqué voflre apologie touchant la defpenfe comme il m'a auffi

fait part cy devant de ce que Mon Père luy en a efcrit, en quoy n'ayant jamais

trouve qu'il eut grand fujeél de fe plaindre j'ay mis ces remonftrances au rang de

celles que tant de fois nous avons écoutées en cas pareil. En tenant bon compte

comme jufqu'icy vous avez fait, cela vous juftifiera toufjours affcz, et le frère dit

que défia il en a efcrit a Mon Père pour luy faire comprendre qu'il n'y avoit pas

encore a redire a voflre defpenfe. Pour moy je ne trouverois pas hors de raifon

qu'il vous donnafl quelque choie d'avantage eftant a Paris , veu que le crédit n'y

eft pas fi bon qu'icy , et les 14 mille voyes qu'il y a là de defpendre fon argent.

") Peut-être s'agit-il de

Françoise Louise de la Baume le Blanc, ducliesse de la Valliére, fille du chevalier Laurent
de la Baume le Blanc, seigneur de la Valliére, et de Françoise le Prévost. Elle naquit le

- août 1644 àTours, et mourut leôjuin 17 10 dans le couvent des Carmélites du faubourg

Saint-Jacques.

'') D'un couvent à Tours. Voir la Lettre N°. 1038.
"*) Nous ne savons pas qui est cet Anglais en extase.

'^} Maria van Hoorn van Leent, fille du Dr. VVouter Goverse van Hooni et de Johanna de

Grave. Elle mourut en 1670, comme veuve de

Cornelis van Brederode van Wieringen, seigneur de Hedderik, né en septembre 1591 et

mort à Amsterdam le 17 septembre i66r. Il épousa Margeriet Valckenburg, et, en secondes

noces. Maria van Hoorn van Leent.

") Jan van Genderen. Consultez la Lettre N°. 920, note 7.

') Dirck Jansz. était secrétaire de Zuylichem et mourut en 1661.

^) Constantyn Huygens, frère.
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Je ne fcay quelle nouuelle on peut avoir là de la prife de Formofa. Les vailTeaux

des Indes qui nous en doivent apporter ne font pas encore arrivez , mais on les at-

tend bientoih On a bien fceu que les Chinois eftoyent dans Tlfle et qu'ils tenoient

Taiwan affiegée, ou commande Monfieur Coijet"), mais qu'ils l'auroient em-

portée, de cela on ne Icait encore rien, quoy qu'il y en ait, et entre autres le Coufin

Caron '°} qui l'appréhendent fort. Je le fus veoir dimanche palTè pour luy demander

ce que c'eftoit de ce livre de médecine Japonoife dont Monfieur Thevenot m'a

efcrit "). Il me dit que ce devoit eftre un abus de Pilb '-), parce que jamais il n'a

eu le dit Livre ni ne luy en a parlé, mais bien ibuvent de la manière dont ces Infu-

laires exercent la medicine. J'efcriray '^^ a Monfieur Thevenot ce qu'a ce propos

il m'en a raconté , mais ce ne poura pas eftre aujourdhuy. En recompenie je veux

auffi luy envoler un Extrait "t^ du Voiage en la Chine, que j'en ay tiré lors que

je l'eus entre mes mains, je dis cette Relation qu'il a fi fort defiré d'avoir '^'). Je

ne fcavois pas moy mefme que j'avois cet Extrait, mais je viens de le trouuer

parmy d'autres papiers.

Hier je fus au Rôle entendre plaider la cauie du Sieur Borri "') cet homme fi

renommé, et ce fut la première fois que je le vis. On l'a icy cité pour comparoiftre

en perfonne , Monfieur le Procureur General '') s'eftant joint avec l'Oificier

d'Amfterdam '**), et ainfi fon Excellence eftoit là telle nue dans une grande con-

5) Frederik Coyet, fils du général russe Julius Coyet, naquit à Stockholm. En 1(544 •• f"' ™'s

à la tête de l'établissement hollandais au Japon, et après diverses aventures il devint en 1656

gouverneur de Formosa; quand, le ler février 1662, il dut rendre cette île au pirate chinois

Coxinga, il fut banni à l'île de Banda, mais en 1674, il rentra dans les Pays-Bas. En juillet

1645 il avait épousé Susanna Roudaen (voir la Lettre N°. 772 , note 5), qui mourut en 1649.

'°) Consultez la Lettre N°. 924, note 2.

") Consultez la Lettre N°. 1026.

'-) Voir la Lettre N°. 1026, note 4.

'3) Nous n'avons pas trouvé dans nos collections cette lettre à M. Thevenot.

''*) Voir la pièce N°. 1039.

'5) Consultez les Lettres Nos. 952 , 962 et 1025.

'«) Consultez la Lettre N°. 881, note 2. Né à Milan, où habitait son père, Brando Borri, il

vint à Rome, où il se fit connaître comme libertin; il y prépara des poisons et y fonda une

société religieuse secrète, de sorte qu'en 1655 il fut obligé de s'enfuir et de retourner à

Milan. Le 2 janvier 1662 il fut excommunié; voir le pamphlet:

Sententie en Executie gewefen en gedaen over zijne Excellentie Francifco Jofeph Borri,

Door de Heylige Inquifitie tôt Romen. Waer in klaerlijck en oprechtelijk getoont wort

I. Sijn Opkomft en Geboorte. 2. Sijn Leven en Bedrijf 3. Sijn Leere. 4. De Executie over

zijn Beeldt. Ailes uyt de origineele Italiaenfche Tael getrouwelijck vertaelt. In 's Graven-

hage. Bij Hendrick de Swarf Boeckverkooper. [28 September] 1662 in-4°.

On comprend pourquoi cette sentence a été publiée en hollandais à cette époque-là.

'•"^ Cornelis Boey. Voir la Lettre N°. 803 , note 1 8.

'S) Lambert Reynst, fils de Hendrik Reynst et d'Elisabeth Prince van Houwerton, naquit en

1628 à Amsterdam, où il mourut en 1679. Elu membre du conseil municipal en 1649, il

Œuvres. T. IV. 22
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fluence de monde, l'affaire ell: que les héritiers d'un marchand d'Amflerdam

nommé Demmer '*), ayant trouvé une efpece d'obligation -°) par la quelle Borri

luy promettoit que dans 2 ans il luy paieroit 100 mille francs pour un certain

fecret que ce Demmer luy auroit enleignè, et la dite obligation ayant pour-

tant de claufules*') qui la rendoit invalide, l'on a commencé de foubçonner le

Sieur Borri qu'il auroit emprunté quantité d'argent du deffunét, et que puis après

il l'auroit depefchè par belle medicine, car il luy avoit fervi dans fa maladie, et

cet homme ayant elle affez accommodé durant la vie , l'on ne trouua prefque rien

après fa mort. Borri fut d'avis de demander mandement de purge a Amllerdam

,

pour faire cefTer ce mefchant bruit , et l'Officier dat hij fonde op Articulen ge-

hoort werden --). En quoy Borri ayant triomphé il a appelle l'Officier devant la

Cour icy, et demandé derechef a fe purger. Monfieur Boy -^') qui s'eft joint au dit

Officier, a plaidé de mefme qu'il fut interrogé fur des articles et c'eft ce de quoy

on difpute encore , fans qu'on ait encore touché aux informations.

Le Faifeur de Cartes P. Meffert -'*), auprès de qui il Signor Borri avoit auflî

tout crédit, eft encore mort aflez fubitement et pauvre quoy qu'on l'ait toufjours

tenu fort riche, ce qui augmente fort les foupcons contre le dit Borri -s).

devint éclievin, officier-en-chef et bourgmestre d'Amsterdam; il fut destitué en 1672 à

cause de ses opinions politiques, comme partisan de de Witt. Il épousa Alida Bicker, fille

de Cornelis Bicker van Swieten.

'5) Gérard Demmer était un riche négociant d'Amsterdam , directeur de la Compagnie des Indes

Orientales et codirecteur de la colonie de Guiane.

-°) Cette obligation était datée du 28 avril 1662.

-') Ces clausules contenaient que Borri n'aurait rien à payer aux héritiers, si Demmer mourait

avant deux ans.

--) Traduction : qu'il ferait interrogé fur Articles.
-3) Voir la Lettre N°. 803 , note 18.

-'•) Pieter Meffert, allemand d'origine, s'établit en 1627 à Amsterdam comme imprimeur de car-

tes à jouer; ses cartes eurent une telle réputation
,
que souvent elles furent contrefaites. Il

demeurait dans la Regnliersbreestraat et appartenait à l'élite de la garde municipale à cheval.

Nous le trouvons sur le fameux tableau de van der Helst „Schuttersmaaltijd." Il épousa

Geertruy de Haes, qui lui survécut; il eut Ilendrik Sluyer pour successeur.

-5) Borrhi fut condamné, en janvier 1665, à payer 5000 florins, s'il voulait affirmer par serment

qu'il n'avait pas de Demmer reçu la somme de 1 00000 florins, ou à payer les 1 00000 florins

s'il refusait de se décharger par serment.
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N= 1032.

Christiaan Huygens à R. Moray.

14 JUILLET 1662.

£a lettre se trouve à Londres, Royal Society.

R. Moray y répondit par le No. 1055, et R. Boyle par le No 1056.

A la Haye le 14 Juli 1662.

Monsieur

J'efpere que vous aurez receu ma dernière ') que je me fuis donne l'honneur de

vous efcrire il y a a ou 3 fepmaines. Celle-cy efl principalement pour vous prier

de remercier en mon nom Monfieur Boile du prefent qu'il vient de me faire de

fon dernier livre -) qui me fut rendu avanthier non pas par celuy 3) qu'il en avoit

chargé , mais par un autre de fa part , fes affaires ne luy permettant pas de venir

encore à la Haye. Je fus eftonnè d'abord de veoir qu'il avoit pris la peine d'ef-

crire un fi gros livre contre les objeétions fi frivoles que celles de fes deux adverfai-

res4), mais ayant commencé a le parcourir et voyant que parmy fes réfutations

il a inferè quantité de nouuelles decouuertes et obfervations non encore vues, j'ay

fouhaitè qu'il fut encore beaucoup plus long. J'ay efi:è fur tout bien aile d'y trouuer

les deux expériences touchant la condenfation et rarefaétion de l'air, qui prouvent

afiez clairement cette propriété remarquable a fçavoir que la force de fon refibrt

fuit la proportion contraire des elpaces ou il efl: réduit. Quand je confidere cecy,

je trouve plus de difficulté que jamais a rendre raifon de ce qui fe voit dans mon
expérience de l'eau purgée d'air qui ne delcend point de la phiole renverfée bien

') Peut-être la Lettre N°. 1022, du 9 juin 1662: consultez pourtant la note i delà Lettre

N°. 1034.

-) A defence of tlie Doctrine touching the Spring and Weight of the Air, propos'd by Mr.

R. Boyle in his New Physico-Mechanical Experiments. Against the objections of Fran-

ciscus Linus, Wherewith the Objector's Funicular Hypothesis is also examin'd. By the

Author of those Experiments. London. Printed by J. G. for Thomas Robinson, Bookseller

in Oxon. 1662. in-4°.

Ou peut-être son avant-coureur:

Defenfio Doflrinae de Elatere et Gravitate Aeris. propofitae ab Honoratiflimo Roberto

Boyle in Novis Ipfius PhyOco-Mechanicis Experimentis adverfus Objeètiones Francifci Lini.

Ubi etiam Objeftoris Funicularis Hypothefis examinatur, eàque occafione quaedani Expé-

rimenta addiintur. Ab Avtore fupra-dictorum Experimcntorum. Londini. 1662. in-4^.

3) Probablement Huygens désigne-t-il ici Samuel van Huis.

*) Francis Hall et Thomas Hobbes.
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que le Récipient ou elle efl: foit vuidè d'air. Je vous en ay efcrit cy devant •'^), mais

fans beaucoup de circonftances, par ce que je croiois que vous les apprendriez af-

fez en la faifant, mais puis que je n'encens pas encore que vous en ayez pris la peine

je vous en envoie icy toutte l'hiftoire *) ou vous verrez quelque chofe de furprc-

nant et qui mérite d'eftre confiderè. Pour n'avoir encore que parcouru le livre de

Monfieur Boile je n'ay pu remarquer toutes les belles chofes, qu'il contient, mais

aux endroits que j'ay leu je voy paroiftre beaucoup d'efprit et de modeftie, avec

cette retenue ordinaire qui l'empefche de parler définitivement, ainfi que font la

plufpart des philolbphes d'aujourdhuy. Il a très bien jugé que le premier argument

de Linus efloit la principale chofe qu'il y a dans fon livre, et refout pourtant folidc-

ment ce que l'autre oppofe de l'attraftion du doigt dans le fiphon ouvert des deux

codiez: mais il me reile une difficulté dans cette expérience a la quelle je ne voy pas

que ni l'hypothefe de Linus ni celle de Monfieur Boile fatifface, qui efl:, pour quoy

le fiphon demeure attaché au doigt , en forte qu'il faut quelque peu de force pour

l'en tirer, car je concoy bien que le doigt eftant prefTè par en haut du poids de l'at-

mofphere et le mercure par en bas , ils doivent par cette raifon demeurer joints en-

femble; mais non pas ce qui empefche au fiphon mefme de defcendre (s'il eft vray

que cela arrive), bien qu'il foit de verre fort mince et peu immergé dans le mer-

cure; car il n'ell pas préfixé plus fort par en basque par en haut mais de tous cof-

tez également, d'où vient donc qu'il faut le tirer pour luy faire quiter le doigt?

car on ne peut dire que cettuicy la retient , ni aufll l'argent vif.

L'Hypothefe des refl^orts de l'air efl: fort ingenieufe et fatilïait a la plufpart

des phénomènes, il n'y a que cettuicy que je ne fcay comment on y pourroit rap-

porter a fcavoir que l'air quoy que comprimé dans un vafe retient fa fluidité, car

quand on s'imagine ce vaie plein de tels reflbrts le touchant les uns les autres, et

un grand poids par deflîis qui les prefl"e, il iemble qu'ils ne pouroient plus cède

facilement a quelque corps, qui y voudroit pafler. Si c'eiHe mouvement circu-

laire interne que Monfieur Boile fuppofe leur efl:re donné qui leur conferve l'agi-

tation , il faut prefque qu'il foit tel qu'il ne puifl!e efl:re arreité par aucun moyen

,

qui efl: un peu de dure digefl:ion. Mais je fcay qu'il ne donne cette hypothefe que

comme un projeft, et principalement pour apporter un moyen poflible de l'ex-

panfion de l'air.

Je fuis marry que dans l'expérience qu'il a faite au haut de l'Eglife de Wefl:-

minfl:er, il y a cet inconvénient du chaud et du froid qui en empefche l'exafti-

tude, il faudroit veoir fi on ne pourroit pas l'éviter en environnant la phiole AB
d'eau, ou elle feroit enfoncée jufqu'au col, car dans ce peu de temps qu'il faut

5) Voir la Lettre N°. 963.

'} Voir la pièce N°. 1033.
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pour la defcendre cette eau ne fcaciroit changer de degré de chaleur; et fi l'on

pouvoit ainfi parvenir a quelque juftefiè dans cette expérience elle feroit d'im-

portance. Vous me direz peut eftre pourquoy je ne la fais pas moy mefme , avec

quantité d'autres de cette nature. Je vous ay dit la raifon dans ma précédente ')

et neantmoins pour ma propre curiofitè je pourrois bien en faire quelques unes

bientoft car j'ay affaire dans une de nos villes ^) ou il y a une belle verrerie, la

ou je pouray me pourveoir de vafes de toute forte.

Vous aurez défia vu fans doute le liure de Monfieur Hevelius ») de Mercure
dans le avec le traité de Horroxius. c'eft pourquoy je n'en dis rien et finis fans

aller a l'autre feuille, puis que je n'ay rien a adjouflier acelle-cy finon que je fuis

Voftre trefhumble et trefobeiflant

Chr. Hugens de Z.

'') Consultez la Lettre N°. 1022.

^) Bois-le-Diic, où il voulait aller pour cette besogne. Voir la Lettre N°. 1030.

^) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 872 , note 5.
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N= 1033.

Christiaan Huygens à J. Chapelain et à R. Moray.

[juin 1662].

Appendice au No. 1034.

La pièce se trouve à Londres., Royal Society.

La minute se trouve à Leiden , coll. Htiygens ').

Experiment. Envoiee à Monfieur Chapelain et a Monfieur
Moray en Angleterre.

AB ei1: le Récipient de verre, environ de la

hauteur d'un pied ouvert par en bas et attaché

avec du ciment dans l'efcuelle de cuivre CD qui

tient a la machine, dans ce récipient efl enfermé

le baquet EN
,
qui contient de l'eau fraifche juf-

qu'en F, et la phiole de verre GLH a long col

,

remplie de mefme eau et enfoncée avec le bout

ouvert dans celle du baquet.

II arrive donc après que par 3 ou 4 fois j'ay

remué la pompe et fait fortir l'air du récipient

AB
, que plufieurs petites bulles d'air montent

vers le fonds de la phiole G, qui s'y alTemblent,

et la bulle qu'elles compofent enfemble s'eftend

a chaque fois que l'on continue a faire fortir

l'air , mais notablement a la 7e fois (ce qui dé-

pend pourtant de la proportion du cylindre de la

pompe a la capacité du récipient) car l'eau def-

cend alors jufqu'a la moitié de la boule G. et a

la 8e fois elle quite le refte de cette boule et en-

core une partie du col. Et continuant toufjours a

tirer l'air, elle arrive en fin, quand la pompe eft

bien ajuftée
, jufqu'au niveau de l'eau du baquet

devenu quafi plein, et qui a toutes les parois rem-

plies de petites bulles. Que fi je laifl^e après ren-

trer l'air par le robinet dans le récipient, l'eau

remonte dans la phiole et retourne a la remplir finon qu'il y demeure une petite

') Nous avons suivi la minute, qui en quelques endroits est un peu plus détaillée que la pièce

de la Société Royale. En tête de cette dernière pièce, on trouve les mots: Expérience

faite au mois de Février 1662.

-) Consultez les Lettres Nos. 1008, io:i et 1024. L'envoi à J. Chapelain est peut-être en

réponse à la dernière de ces lettres.
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bulle d'air en haut de la groiïeur d'un pois. Et il n'importe qu'on face entrer l'air

vifte ou lentement. Et voila ce qui advient avec de l'eau fraifche, qui comme il

efl: évident par ces bulles contient quelque peu d'air. Pour faire la mefme expé-

rience avec de l'eau purgée d'air je laiiTe tout une nuift le récipient vuidè d'air

après que j'ay fait delcendre l'eau de la phiole, de la façon fufdite. Et le lendemain

l'eau du baquet ne rejette plus aucune bulle d'air. Alors ayant donné entrée a l'air

tout doucement, et par là fait remonter l'eau dans la phiole qui la remplit a la

petite bulle près, je retire la phiole hors du Récipient, a fin de la remplir tout a

fait, en oftant la dite bulle; et eftant pleine je l'y remecs comme auparavant. Il

arrive donc après cela, que bien que je tire l'air du récipient AB, et que je con-

tinue de remuer la pompe
, je le vuide tant que je puis, l'eau de la phiole G ne def-

cend aucunement mais demeure fufpendue. Et je l'ay lailTè par fois ainfi des heures

entières. Toutefois j'ay auffi obfervè fouuent qu'eftant dans cet eftat il y nailToit

encore quelque petite bulle d'air au bas du col par dedans comme icy en M, la

quelle eftant accrue a la grofleur d'un grain de chenevis ou moindre encore, fe

détache et monte vers en haut, mais eflant parvenue jufqu'à K environ un demi

pouce au defllis de l'eau du baquet , s'eftend delà fubitement vers le haut de la

phiole fa bafe demeurant toufjours en K, l'eau cependant de toute la phiole

s'ecoulant virement du long des parois du col ; la quelle en fin s'arrefte auffi à la

dite hauteur de K, et on ne peut pas a force de pomper la faire deicendre plus

bas, quoy que en faifant l'expérience avec de l'eau fraiiche elle parviene jufqu'au

niveau de l'eau du baquet ainfi qu'il a eflè dit. LaifTanc après rentrer l'air dans le

récipient et l'eau venant a remplir la phiole , il y demeure une petite bulle d'air

environ comme un grain de chenevis. En la quelle il y a à remarquer qu'elle con-

tient incomparablement plus d'air que celle qui y eftoit montée , parce que celle

cy eflioit faite d'air dilaté , et qui auparavant n'eftoit pas feulement viiible. En
fin cette dernière bulle fi on la laifl"e ainfi dans la phiole pendant quelques 24 heu-

res, décroît peu a peu et au bout de ce temps, ou encore plus toft difparoit tout

a fait.

J'ay fait auffi cette expérience avec des tuyaux firaples fermez par en haut , au

lieu de la phiole a long col, des quels le plus long a elle de 1 pieds et autant de

pouces, et toufjours le fucces a elle le mefme.
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N= 1034.

R. MoRAY à Christiaan Huvgens.

17 juillet 1662.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. \aii. Chr. Huygens y répondit par le Nn. 1046.

A Whitehîill ce 7. Juillet 166:

Monsieur

Ces trois femaines pafTees, J'aj' elle fi règlement empefché de Vous efcrire,

tous les Vendredis, comme Je me le fuis propofé, que J'ay creu qu'il y a eu du-

fortile^e. Et maintenant ce mot que Je vous fais ne feruira pas de refponce a

Voflre dernier '), puifque Je n'ay pas encore eu de Monfieur Brouncker l'efclair-

ciiïement de fa demonftration ") que vous m'aucz demandé, il elt a prefent tant oc-

cupé à voir baftir un Batteau pour le Roy d'une nouuelle méthode qu'il n'a pas

le loifir d'y penfer. C'eft Monfieur Kilpatrick '') qui m'a fait la faueur d'entre-

prendre de vous rendre cellecy en main propre auec deux liurcs '^) dont vous ne

ferez pas mal fatiffait. l'un vous fera voir que fon authcur eil aiïez curieux, l'au-

tre fi Je ne me trompe, vous fera rire plus d'une fois, deuant que vous Payiez

tout parcouru ce que Je vous prie de faire ; et de donner le contentement à Mon-
fieur Hobbes d'cfcrire vofl:re fentiment au libraire, de fes deux propofitions,

comme il vous en coniure. mais efcriuez moy en aufli une copie, de peur que Mon-
fieur Hobbes ne nous celé ce que vous en direz. Je vous eufle enuoyé aufll une

copie du dernier Hure 5) de Monfieur Boile, n'efl:oit qu'il m'a dit vous en auoir luy

mefme défia adreflTé une par un amy. Et pour vous faire voir que Je n'oublie pas

') Dans la Lettre N°. 1022 il n'est pas question d'un éclaircissement de la démonstration de

W. Brouncker. Il semble donc que Chr. Huygens ait écrit entre le 9 juin (N°. 7022) et

le 14 juillet (N°. 1032) une lettre à R. Moray, que nous ne possédons pas.

") Consultez la pièce N°. 995.

3) Peut-être désigne-t-il:

John Kirckpatrick, seigneur de Poederoyen, qui servait comme colonel dans l'armée des

Pays-Bas et, en 1670, succéda au Prince de Tarente comme gouverneur de Bois-le-Duc.

'^^ Ce sont :

(?) [J. Evelyn] Sculpture: or the Hiftory and Art of Chalcography and Engraving in Cop-
per. With an ample enumeration of the moft renowned Mafters, and their Works. To
which in annexed a new manner of Engraving, or Mezzo Tinto, communicated by his

Highness Prince Rupert to the Author of this Treatife. London , Printed by J. C. for

G. Beedie and T. Collins, at the Middle Temple Gâte, and J. Crook in St. Paul's

Church-Yard. 1662. in-4°.

P) Th. Hobbes. Problemata Physica una cum Magnitudine Circuli, Londoni, 1660, in-4°.

5) Ouvrage mentionné dans la Lettre N° 1032.
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ce que vous recommandez. Je vous enuoye icy la Table ") de la comprefTion de
l'air dont Je vous auois parlé dans mes précédentes ^) , quoy qu'elle foit imprimée
dans ce Hure comme auflî l'autre de ia dilatation. Vous m'en direz Voilre opinion

a Voftre commodité. Je médite un voyage pour 8. ou lo. Jours en Hollande ou

Je me propofe le contentement de vous voir comme un des plus grands. Mais
que cela ne vous empeiche pas de m'efcrire fi vous en auez le loifir, parce que
ce ne fera pas encore d'un mois au plndort. Et Je fais cilat auffi de faire une ref-

ponce exafte comme a l'autre a Voilre dernière. Cependant vous iauez que Je
fuis de tout mon coeur

Monsieur

Voftre trcfluimblc et trcfobeinant feruiteur

R. MORAY.

A Monfieur

Monfleur Christian Hugrns de Zulichem

A la Haye,

auec deux liures

par amy.

*) Voir l'Appendice N°. 1035.

^) Voir la Lettre N°. 993,

Œuvres. T. IV. 23
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N= 1035.

R. MORAY à CllRISTIAAN HuYGENS.

Appendice au No. 1034.

[juillet 1662].

tahle se trouve clans R. Bnylc. Defence nf llic Doctrine, irtrji').

Tabula Condenfationis Aeris ")

A A. Numerus aequalium fpatiorum in

breviori crure
,
quod continebat ean-

dem portionem Aëris diverfimodè ex-

tenfi.

B. Altitude Cylindri Mercuriûlîs in

longiori crure, qui Aëreni compri-

mebat in iftas dimenfiones.

C. Altitudo Cylindri Merairialis
,
qui

aequi ponderabat preffioni Atmo-

fphaerae.

D. Aggregatum duarum proximarum

columnarum B & C
,
preffionem ex-

hibens ab incluib Aëre i^uitentatum.

E. Quanta illa prefïïo eiïe debebat juxta

Hypothefin
.,
quae fupponit, Preflio-

nes & expanfiones in proportione

elTe reciprocas '^').

A B C D E

12 00 ^-9t% =9t5
lU 01/, 30A 30A
II 02i| 31U S^^il
lOi 04A 33t^ 331
10 o6A 35t^5 35

9è o7lt 37 3611

9. 10/^ 39A 38f
u i^A 4ii§ 4ItV
8 i5tV > 44A 43i§

7i i7il B: 47tV 464

7 ^It^. 1 50/5 50'

6i 25A p 54A 53if
6'

29H
Cl-

58^1 - 581

5f 6-YS Kl- 61A 6oi#

5i 34il ^ 64tV 63A
5i 37il ?; 67tV 66f
5 41

A

7oi§ 70

H 45 74A 73iè

4i 4H| 77il 771

4i 53i-5 8211 82^.
4 58A 87A 871

3i 6311 93 tV 93t
3i 71

A

100/5 99f
3i îHk io7il 107/3

3 88t^^ 117A ii6|

') Comme la pièce que R. Moray envoya à Chr. Huygens ne s'est point retrouvée dans nos

collections, nous avons reproduit ici la table de l'ouvrage de Boyle, que Moray avait copiée.

-) Cette table contient les résultats des expériences que Boyle fit avec son tube bien connu à

deux branches verticales. A la branche fermée il avait appliqué une échelle dont chaque di-

vision était la quatrième partie d'un pouce anglais. On trouve dans la première colonne A le

nombre de divisions et dans la deuxième colonne le nombre de pouces qu'occupa successive-

ment l'air comprimé.

3) Nous avons corrigé quelques fautes d'impression dans les colonnes D et E.
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N" 103(3.

Christiaan Huvgens à [Lodevvijk Huygens].

20 JUILLET 1662.

La lettre cl la copie se troiiyoït à Lcîilcu, coll. Iliiygens.

A la Haye le 20 Julii 1662.

Vous voyez que je date encore mes lettres de la Haye et ce a caufe que je n'en-

tens rien de chez Madame de Bréderode ') quoy que fon petit Secrétaire m'ait pro-

mis que dans peu il viendroit m'advertir. Nous croyons de noftre cortè qu'il faut

les laiiïer faire, puis que cependant le temps propre a travailler fe pafle. J'aviCe-

ray avec van Genderen -) fur les Perfonnes que vous propofez, defqucls il ne faut

pas craindre que noflre Partie puifTe excepter contre pas un puis qu'il n'efl: pas

queftion d'arbitrage mais feulement de plaider la caufe. Je puis bien vous aiïurer

défia que l'année cfl: bonne et fertile en ces quartiers du Bommelervveerdt, mais

quel avantage en pouvons nous attendre fi l'abondance met les chofes a un fi bas

prix, comme le Receveur du Monnickelandt ') nous mande que k foin la au tour,

fe vend a un ryxdaler, qui parfois courte des 12 et 14 francs. C'efi: dommage qu'on

ne la fcauroit porter la ou vous elles. A Hofwijck -t)
il y a auflî quantité de fruit,

pommes, cerifes et melons, dont hier nous mangeâmes le premier. Je croiois que ma
Coufine 5) informoit Mon Père de tout cela par fes miffivcs. Je fus hier avec Don
vSebaftien '') et 2 confines De Wilnv) chez la Tante de St. Annalandt °) en fa mai-

fon aux champs ou il y a une prodigieufe quantité de cerifes et encore d'avantage

chez Monfieur van Leeuwen. Nous y leumes les vers de voftre Poète ') a 15 fous

le cent , dont l'hiftoire ert plaifante '°).

') Voir la Lettre N°. 103 1 , note 4.

-) Sur Jan van Genderen , fils, administrateur de Zuylicliem , voir la Lettre N°. 920, note 7.

3) Gysbertjansz. Verzijl; voir la Lettre N°. 828 , note i.

4") Hofwijk, près de Voorburg, dans les environs de la Haye, était !a maison de campagne de

Constantyn Hnygens, père; celni-ci avait acheté le terrain, d'une superficie de six arpents,

par parties successives, pour environ 9500 florins.

5) Catharina Suerius.

*) Sébastian Cliieze. Voir la Lettre N°. 863 , note 4.

") Constantin le Leu de Wilbem (voir la Lettre N°. 196, note 10} et

Aegidia le Leu de Wilbem, qui mourut le i mai 1690.

^) Geertruid Huygens.

9) Probablement il s'agit de

Gaston Jean Baptiste, duc de Roquelaure, lils d'Antoine, Baron de lloquelaiire; il naquit

en 1627 et mourut le 10 mars 1688; il devint lieutenant-général en 1646 et était poète popu-

laire facétieux.

'°) C'étaient des vers souvent assez scabreux, imprimés sur le recto d'une feuille de papier,

quelquefois ornée de quelque mauvaise figure sur bois, et que l'on distribuait à bas prix.
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Je m'ertonne
,
que ce bon duc de Roanes ") aii: elle fi longtemps fans vous ren-

dre la vifite. il me venoit veoir 3 et 4 fois la iepmaine quand j'eflois h Paris.

Pour ce qui efl: de la propofition qu'il fait que je demandaiïe a Amilerdam le

mefme privilège qu'ils ont là pour les caro(res,je croy premièrement qu'on n'y

trouueroit pas Ion conte comme a Paris
,
parce que les rues y font alTez nettes et

ailées; et que le magillrat ne permettroit pas auffi ce tracas par la ville, ayant a

peine concède a la fin aux particuliers d'avoir des carolTes '-). Et quand il n'y auroit

aucun obfiacle , ce feroit une belle affaire pour moy de m'embarafl^er dans un parti

comme cettui là , et d'avoir le divercifl^ement de quelques procès. Il faut eflre fort

avide d'argent et eftimer peu le temps, pour entreprendre des choies de cette nature.

Je fuis bien aile du deffein qu'a fait Monfieur Thevenot , mais pourquoy choifit

il plullolt l'hyver que l'eftè pour le mettre en voyage !

.... ce jeune homme '^^ dont vous me parlez, c'eit Monfieur Thevenot neveu

du confeiller au Parlement , mais qui a vendu fa charge , comme je fcay. Il m'a

fait de fi grande amitié pendant que j'eftois à Paris '+) que j'auray de la peine de

m'acquitter de ce que je luy doibs. Je fçavois bien qu'il elloit en voyage et c'ell

pour quoy je ne vous ay jufqu'icy propofè de le vifiter, mais quand il fera de re-

tour alors il faudroit que vous fufllez luy donner une vifite, vous le trouuerez

fort bien ^^j.

Je voy que les affaires del Signor Padre avancent encore fort peu, ce qui appa-

remment le chagrine et rend de mauvaife himieur, et d'autant plus que du com-

mencement tout fembloit aller a fouhait. Je fuis bien aife que Chieze le va retrou-

ver dans peu, car il me lenible qu'il regrette fa compagnie il y a long temps. Adieu.

") Sur Arthur Gouflier, duc de Roanes, voir la Lettre N°. 837, note i.

'-) Il était défendu à Amsterdam, sous peine de cent florins d'amende, de se promener en

carrosse; on taisait seulement exception dans des cas tout particuliers. C'est ainsi que Con-
stantyn Huygens, père, obtint en 1669 l'autorisation pour deux jours; et que le professeur

en médecine Nicolaas Tulp, étant bourgmestre d'Amsterdam, avait la permission de tenir

un carrosse, qu'il faisait stationner dans le souterrain de sa belle maison du Keizersgraclit,

près du Westermarkt.

Ce ne fut qu'en 1735 que la permission devint générale, moyennant un impôt sur les voitures.

'') Jean de Thevenot, neveu de Melchisedec Thevenot, naquit à Paris ie 6 juin 1633 et mourut
à Miana en Arménie le 28 novembre 1667. Il eut, comme son oncle, de très-bonne heure le

goût des voyages. Dès 1651 il parcourut l'Europe: après son retour, il partit en 1655 pour
l'Egypte; on le retrouve à Paris en 1662 , mais en 1664 il partit de nouveau pour l'Asie. Il

était fort érudit dans les langues orientales , les mathématiques et la géographie.
') En 1655 ou de 1660 à 1661. La dernière période est la plus probable, parce que, en 1655,

Lodewijk Huygens se trouvait, lui aussi, à Paris: mais, dans ce cas, il faut que Jean

Thevenot, soit rentré à Paris plus tôt qu'en 1662.

'5) Tout cet alinéa avait été biffé par Huygens, comme n'étant plus de saison quand la lettre

fut expédiée(voir la Lettre N°. 1038); cependant, il nous a été possible de le déchiffrer pour
la plus grande partie.
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N= 1037.

Christiaan Huygens k J. IIevelil's.

25 JUILLET 1662.

.La Icltre se truiiyc à Paris, Bibliol/icquc Natioiudc.

La minuLe et la copie se trouvent à Leiden , coll. Huyi^eiis.

Elle est la réponse au No. 1018. Heycliiis y répondit le 19 février 16(53.

Sommaire. Hevelio. litcras et libriim acccpi. gratias. quid niihi gracias deberi dicat. ipfi pdtiiis. mctiiodum dimc-

ticiidi diamecros planctariim non probo. Quid piitat difturum Ricciolum alioripic de Parclio qiiera

anfeliicem vocat.

An propc horizontcni acquali cum altitudinc. Machinam ccleflcm cdat.

Ampliflimo ClariiTimoque Viro Domino Johanni Hevelio
Christianus Hugenius s. p.

Primum literae time deinde aliquo pofi: tempore et volumen ') novarum ôbfer-

vationum refte ad me perlata lucre. Ec jamdiu gratias agere debuifTem de tam

eximio munere , fed varijs rébus impeditus non prius hoc officie defungi potui.

Infortuninni ingens leétiflimae conjugis morte oblatum ex Clarifllmo Bullialdo -)

intellexeram , eoque verebar ne diutius opus hoc quod prae manibus erat mora-

retur : fed redte habes quod privatum damnum utilitati publicae obefTe pafTus non

es. Quam bene autem de ftudijs aflronomicis meritus fis , tam accuratâ pulcher-

rimae obfervationis defcriptione, haud facile dixerim, pro qua quidem dignas

gratias omnis tibi pofteritas rependet.

Jam de Horroxij quoque pol1:humo opufculo ""') in lucem protrafto plus tibi

quam mihi acceptum ferri aequum eft, quum egregiam nitidamque ejus editi-

ouem tua cura adornaveris commentarijfque infuper auftiorem reddideris. Porro

quia libère de fingulis a te traditis fententiam meam me dicere poftulas, fate-

bor ingénue non aeque certam mihi atque à te praedicatur methodum hanc

novam videri, qua planetaruni diaraetros ex Mercurij diametro colligere doces *)

ac primo quidem
,
quod in ipfâ Mercurij diametro dimetienda facillime abcr-

rari potuerit, cum imagines per tubum opticimi exceptae non exquifitam pror-

fus circumferentiam terminatam habeant, uti iaepe maculas iblares obfervando

animadverti, quodque ita efil' vel ingens illa inter te ac Gaffendum diicrepan-

tia, circa Mercurij amplitudinem, confirmât. Deinde quod etiamfi optime

de hac confiiaret, comparatio tamen illa oculo judice inita, qui non femel led

feorfim duos Planetas intuetur, plane fallax fit ac lubrica: quippe qua et Exi-

') L'ouvrage „Mercurius in Sole Visus" est cité dans la note 5 de la Lettre N°. 872.

") Lors du voyage de Ism. Boulliau à la Haye. Consultez la Lettre N°. 1022,

3) Le traité posthume de Jer. Horrox „Venus in Sole Visa" fut ajouté par Hevelius à son

ouvrage de la note première. Il avait reçu le manuscrit par l'intermédiaire de Chr. Huygens.

(Consultez la Lettre N°. 885).
"*) Consultez „Mercurius in Sole visus", page 90.
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niius illc [licciolus ufus, longe majorcm vcrâ diamctrum Vcneris repcrit, nempe
4', 8" •<) quum tibi flc i', 6" s), mihi autcm i', 25" "). Dices credo et Jovem ciijus

comparatione, m tu Mcrciirio , utebatur, juilo majorem ipfum lecifTe, ideoque

et in Ç nccefTario crrarc dcbiiiffe; fedhoc nnnquam opinor illi perfuadebis, cum
via longe ccrtiorc, in vicinia fixam, ex intervallo motuque Jovis apparente, ipfum

metitus fit. Nimium vero cum in hoc planeta, tum in Saturno quoque ab illius

viri accuratilîimis obfervationibus, quae meis etiam qualibuicunque confirmantur,

menfura tua rcccdit, fiquidem Jupiter in niinima diftantia tibi eft 24", aa'" 5), dun-

taxat qui illi eil 68"-*) ac mihi 64" '). Saturnus autem tibi 19", 40'" '') qui illija" ^),

mihi vero 68' ^). Miror cum tam infigne dilcrimen hic cerneris , non fuiïïc fufpec-

tam hanc quam adhibueras methodum; fed erit , fcio, aliquando , ubi maturius eam

expenderis.

Pareliorum obfervationibus tuis ac Parafelenarum plurimum gavifus fum, quum
raro accurate adeo atquc ex fide relatas invenire fit. Praecipua autem illa folium

fimilis efi: in multis illi quam Scheinerus habuit Romae Anno 1630, in quâ item So-

les 7 cujufque figuram ex epirtola ipfius î*), quae in GafTendi operibus extat, reflitui.

Abefl: tamen parelius ex adverfo oppofitus Soli vero, nec non bini ifl:i per quadran-

tem fere circuli a Sole diftantes. Rara plane efi: illa crucis per Lunam tranfeuntis

obfervatio tua, atque etiam Antelij in decufTatione arcumn coloratoruni , de cujus

caufa invenienda, cum reliquorura omnium teneam, difpero, fi aeque humilis ap-

paruit atque Sol ipfe, quemadmodimi Schéma prae fe ferre videtur. Rogo itaque

ut hâc unâ de re verbulo certiorem me facias; quod fi quas invicem obfervationum

a me colleftarum defideras, ad meteora haec pertinentium, lubens earimi copiam

faciam. De ftudijs meis non multum efi: quod Icribam. Dioptricen jam diu pro-

mifl^am typis committere paro, ied neicio quomodo identidem inde revocormodo
negotijs aliis, modo novis fpeculationibus intervenientibus.

Subjungam autem illi quae de parelijs meditatus fum propter nonnullam argu-

raenti fimilitudinem. Tuam vero coeleflem machinam'°) quando fperare nos jubés?

Quam ut ad finem defideratum perducere poffis, vitam , otium , et profperam vale-

tudinem ex animo tibi comprecor. Vale.

Dabam Hagae Comitis 25 Julii 1662.

'') Consultez son Almagestum Noviim (ouvrage décrit dans la Lettre N°. 280, note 7),
Tome I, page 71 1.

5) Consultez son „Mercuriiis in Sole visus", page loi.

'') Voir le „Systema Saturnium", page 83.

") Consultez le „Systema Saturnium", page 84.

^) Consultez „r Almagestum Novum", Tome I
, page 712.

'') Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 235, note 19, où, dans le Tome V, au.\ pages 400— 402,

on trouve la lettre de G. Scheiner à Gassendi , datée 3 décembre 1631.
'°) La „Machina Coeleftis" dej. Hevelius (voir la Lettre N°. 872, note 6), dont le premier

volume parut en 1672 et le second volume en 1676.
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N= 1038.

CHRISTIAAN MUYGENS à [f_.ODEWIJK HuYGENs].

27 JUILLET 1662.

La lettre se trouve à Lcidea , coll. lliiygens.

le 27 Julii 1662.

Apres avoir cfcric a Mon Père ') et a vous -"^ je fus extrêmement fafchè la fep-

maine pafTée que mon pacquet arriva d'un moment trop tard a la Pofte , et d'au-

tant plus qu'il y avoit encore une lettre de ma ibeur , la quelle groifira maintenant

ce pacquet icy. J'y joins auffi celle que je vous efcrivis après y avoir efface un ar-

ticle 3) qui n'elloit plus de faiibn. Pour celle de Mon Père elle n'cfl: pas a mon grè

pour avoir ertè efcrite trop a la hafte , et je croiois aujourdhuy luy en faire une a

loifir mais le temps m'a eftè derobbè premièrement par des gens qui me font venu

veoir le matin , et après diner par le coufm Martin Zuerius 4) qui ell arrive au-

jourdhuy et a difnè céans avec ia ieur s) Hamel et ion mary ''"). De plus j'ay ef-

crit une longue lettre ') a Monfieur Thevenot que je luy envoie icy avec l'Ex-

trait ^) de la relation Chinoife. n'ayant donc point de temps de refte je fuis bien

aife qu'il n'y a pas des chofes importantes dans vortre lettre fur les quelles il faille

beaucoup raifonner ou méditer pour y refpondre. Je vous remercie des nouvel-

les, des quelles celle de la foeur ^) cachée a Tours m'a le plus furpris. Mais dites

moy un peu comment vous eftes maintenant avec la Signora Mar '°). y allez vous

encore ou ei1:es vous exclus depuis que ce Seigneur Comte y règne.

Je fcavois trefbien qui eftoit Mademoifelle de l'Enclos "), et Monlieur de

Boifrobert '") m'a plus de trois fois promis de m'y mener, mais toufjours il y

eft venu quelque empefchement. Il me monftra un tableau ou elle elloit peinte

toute nuë, lors qu'elle eftoit encore raifonnable, mais a cet heure elle ell paffée,

') Nous ne possédons pas dans nos collections cette lettre à Constantyn Hiiygens, père: au

reste, elle n'a pas été expédiée.

-) Consultez la Lettre N°. 1036.

3) Consultez la Lettre N°. 1036, note 10.

*) Martin Suerius, fils de Jacob Suerius et de johanna Lopes. Voir la Letrre N°. 78 , note 4.

5) Sara Suerius. Voir la Lettre N°. 78 , note 2.

""^ Gérard Hamel Bruyninx. Voir la Lettre N^. 919, note 5.

') Nous n'avons pas' trouvé dans nos collections cette lettre à M. Thevenot.

^) Voir l'Appendice N°. 1039.

^) Consultez la Lettre N°. 103 1.

'") Marianne Petit.

") Anne, dite Ninon de l'Enclos, fille d'un gentilhomme Tourangeau , grand joueur de kuh ,

naciuit en 1615 à Paris, où elle mourut le 17 Octobre 1705. Elevée par son père dans la phi-

losophie épicurienne, elle entra en 1631 dans sa longue carrière galante, qu'elle poursuivait

encore en 1690.

'-) Sur François le Metel, seigneur de Boisrobert, \'oir la Lettre N°. 604, note 14.
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et converfc, h ce qu'on die, avec les femmes honneftes après que l'âge luy a fait

quiter Ton premier meilier. Mon Père la voit affurement pour l'amour de la mu-

lique et je n'en veux point avoir d'autre penfee '">).

Hier nous difnafmes chez la Tante de St. Annalandt '*} ou ma foeur fit lefture

de vollre lettre. Quand on y voit ces deicriptions de beaux lieux que tous les jours

vous allez vifiter, l'on juge que vous palTez le temps le plus agréablement du

monde, et encore vous vous plaignez. Adieu, vous aurez de l'argent bientoll puif-

que el Signor Padre nous envoie une lettre de change de 800 ffi.

N= 1039.
CllRISTIAAN riuYGENS à [M. ThEVENOTJ.

Appendice au No. 1038.

[juillet 1662.]

La ciipic se trouve à Leiden , coll. Huygeiis.

Ex itinerario Chinenfi Hoilandorum Anno 1155(5.57 ').

Nankin de ade hooftftad in China 32 graden altitudinis poli 25 mylen vande zee.

5 uren gaens wel betimmert maer den omringh van haer mueren 6 duytfche mylen,

Traduélion :

Nankin, la 2''^ capitale de la Chine, 32 degrés de hauteur polaire, à 25 milles de la mer,

bien bâtie fur une longueur de 5 lieues, mais la circonférence de fes murs eft de 6 milles

'3) Arago, dans son esquisse biographique de Christiaan Huygens (voir les Œuvres Complètes

de François Arago par J. A. Barrai, 1855, in-8°. Tome III, page 321), dit : „Huygens dans

un de ses voyages à Paris, connut Ninon de Lenclos, et lui adressa des vers peu irréprochables

sous !e rapport de la pensée et de la forme. Voltaire a eu la malice de nous les conserver, et

ils sont souvent cités par ceux qui prétendent établir l'incompatibilité du génie en matière

de sciences et du talent poétique. Une telle conclusion, il fiiut l'avouer, est peu logique lors-

qu'elle a pour base quatre mauvaises rimes mises en balance avec ce que l'esprit humain a pro-

duit de plus ingénieux." Cette défense d'Arago est superflue, car il est prouvé aujourd'hui

que les vers en question ne sont pas de Christiaan Huygens, mais de son père Constantyn.

L'erreur vient deFontenelle qui, dans ses „Mémoires sur la vie de Mademoiselle de Lenclos",

attribue le quatrain à Christiaan Huygens; celui-ci l'aurait écrit pendant le séjour qu'il fit à

Paris, „lorsqu'ileut été nommé ambassadeur des Etats-Généraux en France de 1661 à 1665."

Or, cet ambassadeur est Constantyn Huygens, père.

'4) Geertruid Doublet, née Huygens.

') Cette relation de voyage a été publiée plus tard sous le titre :

Het Gezantfchap der Neêrlandtfche Oolt-Indifche Compagnie, aen den Grooten Tar-

tarifchen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China: waer in de gedenkwaerdighfte Ge-

lehiedenifl'en, die onder het reizen door de Sineefche Landtfchappen
,
Quantung, Kiangfi,

Nanking, Xantung, en Peking, en aan het Keizerlijke Hof te Peking, federt den jare 1655.



CORRESPONDANCE. 1662. 185

behalven de voorfteden daer 't eijnde van te foecken is. rtraeten meeft recht uijt,

28 treden breed en met fteenen beleydt. bergers huyfen flecht gebouwt, hebben

ganfch geen gerief. doch de winckels feer net en vol komanfchappen. lo duyfend

mael duijfend menfchen dat is lo millioen. land rontom feer vruchtbaer. een fyde

van 't palleijs 20000 treden lang. daer hanght een klock boven een der poorten

van 2 mans lenghten hoogh
, 32 vadem in 't rond. ^ el dick. doch flecht van klanck.

Buijten de fl:adt aen de fuydfijde is de groote pagode Paolinxi. 1000 priefl:ers:

hebben daer een gebouw daer juijfl: loooo beelden in (ijn. In 't midden van de

plaets itaet een tooren van porceleijn die over 700 jaer van de Tartaren getimmert

is. heeft 9 verwulfde verdiepingen, is 184 trappen hoogh. andere vind ick leegher.

aen aile hoecken van 't dack hangen kopere klockjes. Jefuiten hebben te Nankin

een kerck.

Pékin de hooftfl;ad daar den Keijfer refideert. is het rechte Cambalu en gelegen

in Cathaya. Leydt een wreijnigh landwaert in , op de hooghde van 40 graden. de

muren vande binneftadt dicht vol bollewercken en een rivier voor een gracht. (an-

dere fl:eden van China meeft fonder grachten.) de ftraten niet geplaveijt. Somers

fchrickelijck ftof. van de heuvelen aen de flinckerfyde in 't uijtkomen van de ftadt

allemandes, outre les faubourgs, dont on chercherait en vain les limites. Les rues pour la

plupart toutes droites, larges de 28 pas et recouvertes de pierres, les maifons des habitants

mal bâties, ne font pas commodes du tout, mais Icsmagafms très propres et pleins de mar-

chandifes. 10 mille fois mille perfonnes, c'eft-à-dirc 10 millions, le pays alentour très-fer-

tile. Un côté du palais eft long de 20000 pas, une cloche y eft fufpenduc au dessus d'une

des portes, haute de 2 hauteurs d'homme, 32branes de circonférence, épaiifeur i d'aune,

mais d'un mauvais ion. En dehors de la ville du côté iud eft la grande pagode Paolinxi.

1000 prêtres: ont là un édifice où fc trouvent cxaélcmcnt loooo ftatues. Au milieu de la

cour eft une tour en porcelaine, qui a été bâtie par les Tartares il y a 700 ans. a 9 étages

voûtés, eft haute de 184 marches d'efcalicr. je trouve les autres plus baffes. A tous les

coins du toit pendent de petites cloches de cuivre, les Jéfuites ont une églife à Nankin.

Pékin la capitale où réfide l'Empereur, elle eft le vrai Cambalu et fe trouve dans Cathaya.

eft fituée à quelque diftance de la mer, à la latitude de 40 degrés, les murs de la ville in-

térieure tout garnis de baftions et une rivière pour fofle. (d'autres villes de la Chine

font pour la plupart fans foffés). les rues ne font pas pavées. Dans l'été pouffière ter-

rible, des collines du côté gauche en fortant de la ville, on peut voir la grande muraille

tôt 1657, zijn voorgevallen, op het hondigfte verhandelt wordeii. Beneffens een Naiikeurige

Befchryving der Sineefche Steden, Dorpen, Regeering, Wetenfchappen , Hantwerken,

Zeden , Godfdienften , Gebouwen , Drachten , Schepeii , Bergen , Gewaiïen , Dieren , &c. en

Oorlogen tegen de Tarters. Verciert met over de 150. Afbeeltfels, na 't leven in Sina gete-

kent. En befchreven doorjoan Nienliof; toen eerfte Hofmeefler des Gezantfcliaps, tegen-

woordig Opperhooft in Coylan. t'Amfterdam , By Jacob van Meurs, Boekverkooper en

Plaetfnijder, op de Keyzers-Graft, fchuyn over de Wefier-raarct, in de Stadt Menrs.

Anne 16(55. 1' Dl. in-folio.

Œuvres. T. IV. 24



CORRESPONDANCE. 1662.

kan mcn de groocc muer fien hoe die over de bergenloopt. het paleijs midden in

de ftadc reclic vierl^ant , begrijpt binnen de ade muer 12 ly -) dat is | uijrs.

Tamerlan s) heeft defe ftadt vermeeilert gehad en 80 jaer in gehouden. Nader-

handc van den Roover Lij ^^ ingenomen, ora van welcken verloft te fijn de Chi-

nefen den Tartar liaer onderworpen hebben , die nu ailes in China belic. Is niet

den grooten Cham s), maer een van de Ivleynfte Koningen uyc Tarcaria. Daer

fynder 8 verfcheyden waer van ieder fouverain is. Komen bij defen om van hem

beichoncken te worden , fynde aile arm.

Den rijxraedt van China plagh voor deien te bertaen uijt 6 perfonen. hier van

hadde elck buyten defen raedt fijn cygen bedieningh. en tôt de felve fijn particu-

lieren raedt daer in hy prefideerde. d'eene was over den ftaet van 't rijck ofte

faecken van ftaec. de ade over de kryghfmacht. de 3de opper bouw heer en hooge

heemraedt. de 4de over de tollen en fchattingen des Coninx. de 5de over het hais

gericht. de 6de over de officien in Politie die hy aile vergaf. defe regeeringh

heeft den Tartar onverandert aldus gelaten, alleenlijck een Tartar by ijder by-

voegende , die mede fijn eygen raedt magh houden. In den voorfeyden eerften

raedt fijn oock de Nederlandfche faecken verhandelt. Beflraet uyt Oofl Tarta-

comme elle pafle par les montagnes, le palais au milieu de la ville, parfiiitement carré,

comprend au dedans du 2^1 mur 12 lij ") c'eft-à-dirc | de lieue.

Tamerlan 2) s'eft rende maître de cette ville, et l'a occupée 80 années, plus tard prife

par le brigand Lij '*). pour être délivrés de lui, les Chinois fc ibnt fournis au Tartare, qui

maintenant poil'ède tout en Chine. Ce n'eft pas le grand Cham 5), mais un des plus

petits rois de Tartarie. Il y en a 8 divers, qui font chacun fouverains. Etant tous pau-

vres ils viennent chez celui-ci pour recevoir des cadeaux.

LeConfeil de l'empire de la Chine avant ce temps était formé de 6 membres, dont cha-

cun, hors de ce Coniéil, avait fon propre fervice ; et pour celafon Confeil particulier, qu'il

préfidait. L'un était poiu- l'état de l'empire ou les affaires d'état, le fécond poiu" l'armée, le

3e était architecte et infpefteur en chef des digues, le 4e était pour les droits et taxes du

Roi. le 5e poiu" la juftice criminelle, le 6e pour les offices de police, qu'il diftiibuait

tous. Les Tartares n'ont pas changé cette adminiftration, mais ont feulement adjoint à

chacun un Tartare, qui lui auilî peut avoir fon confeil particulier. Dans le premier con-

feil fufdit on a traité les affaires néerlandaifes. Il efl: compofé de Tartares tant de la Tar-

-) Un Lij équivaut à environ 371 mètres.

3) Timour (appelé aussi Timour-Leng, Tamerlan), iils du chef de tribu Taragai, naquit en

1336 a t^escli et mourut à Otrar en 1405. Il devint clief des Tartares, soumit l'Asie Mineure,

s'établit à Samarcande et avait résolu d'envahir la Chine, lorsqu'il périt par le froid.

*) Licungzu (appelé Lij), fit irruption dans la Chine en 1641, la pilla, la dévasta, et enfin

se fit empereur.

5) Cham (Khan) est le nom des chefs des Tartares.
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ren, Wefl: Tartaren en Chinefen. Befluycen met eenparicheijt van ftemmen. ge-

lijck oock in aile d'andere Collégien.

Als de Keyfer uyt rijdt kan men van v\'egen de kecel-trommels trompetten

Goramen &c. hooren noch fien. 2000 Tartarifche ridders vergefelfchappen hem.

rijdt neflfens noch 4 andere heeren. Heefc in fijne haven loooo Ichepen ieder

niet min als van 50 lall. geniet het 5de deel van al 't porceleijn. een toll van aile

inkomende fchepen in Canton.

Heeft nn geen vyanden als den See Rover Coxinja^) die inde Provincie Sincheo

fomwylen invallen doet. Sijn vaderiqnam ") fit te Pékin in fijn eygen huijs gemet-

fek en aen kettingen om hais en beenen, die gedurende het aenwelen onfer

gefanten*), verfwaert wierden tôt 15 toe, op feeckere quaede tijdingh van

fijn foon.

Sij vonden daer een ambafl^adeur uyt Mofcovien, die in 6 maenden gereijfi:

quam te lande en in de fomer in 4 maenden fonde konnen overkomen. en maeck-

ten het te bont!'), en wierd den i4feptember 1656 ledigh en onverhoort wegh

tarie orientale que de l'occidentale, et de Chinois. Décifions prifes à l'unanimité, comme
auffi dans tous les autres Collèges.

Quand l'Empereur fe promène à cheval, on ne peut entendre ni voir à caufe des tim-

bales, tambours, trompettes et gongs. 2000 chevaliers Tartares l'accompagnent, à ion

côté font encore 4 autres feigneurs à cheval. Il a loooo navires dans fon port, dont

aucun ue jauge moins de 50 lafts. La 5e partie de toute la porcelaine lui efl due.

un droit de tous les vaifleaux qui abordent à Canton.

N'a d'autres ennemis maintenant que le Pirate Coxinja *) , qui quelquefois fait des

invafions dans la province Sincheo. Son père Iquam '') eft muré dans (ii propre maifon

à Pékin et attaclié par le cou et les pieds à des chaînes, qui durant la préfence de nos

ambalfadeurs ^) fiirent augmentées jufqu'à 15, fur certaines mauvaifes nouvelles

de fon fils.

Ils y trouvèrent un Ambaifadeiu" de Mofcovie, qui était arrivé après un voyage de

6 mois par terre, et en été pourrait faire le trajet en 4 mois, il montra trop de raideur '')

'^) Coxinga, le fameux pirate Chinois, s'était alors niché dans cinq petites îles de la rivière

Kiang, près de Nankin. En 1640 il avait mis à mort le pasteur Antonius Hambroek, lors du

siège de l'île Formose.

") Iquam , né dans la province Chinoise Fohien , servit d'abord les Hollandais à Formose, mais

ensuite il devint pirate et, comme tel , inspira beaucoup de terreur aux Chinois. Enfin, il fut

attiré par trahison à Peking, et mis en prison.

^) Ces ambassadeurs étaient :

Pieter de Goyer et Jacob de Keyzer, tous les deux facteurs en chef à Batavia.

Ils avaient été envoyés le 14 juin 1655, sur l'ordre du gouverneur-général Johan JNIaet-

snycker.

*) Il refusait avec dédain de se soumettre à l'étiquette de la cour Chinoise.
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gelbnden. deden de onfe adieu feggen. De Tarcars quaemen bij ons nae de gele-

gentheijt van de Mofcoviten ondervragen.

Den voornaemfte van de Tartarifche Koningen die in de ftad Samercando fijn

hof houe hadde defen Mofcoviter 30 perfonen by gevoeght om hem te geleyden,

die met fchenkagien weer om gefonden wierden.

De moren hebben over lange jaeren getracht de Mahometaenfche Religie in

China in te voeren. deie komen uyt het lant vanden grooten Mogol. den Tartari-

fchen Keijfer vernomen hebbende dat fij in feeckere ftadt inde provincie Xenfi feer

machtigh wierden en aile met Chinefche vrouwen getrouwt waeren, geboodt

haer uijt het landt te vertrecken ibnder eenighe van haere vrouwen mede te mo-

gen nemen. de moren haar daer tegen ftellende wierden nieefl doot geflagen.

Evenwel in 't jaer 1 656 den 3 Auguftus quam tôt Pékin weder een Ambafîadeur

van den Mogol met gefchenken, als 300 gemeene paerden. a perfiaenfche paerden.

10 picol Coldrijn{T:een'°). 2 ftruyfvogels. 200 moorfche meflen. 4 drommedarifen.

2 arenden. 2 Alcativen "). 4 boghen. i zadel met fijn toebehooren. 8 Rhinocéros

horens.

daer komen oock jaerlijx om haer tribuijt te betalen gefanten uyt de quar-

tieren van Tartaria aen de Noordzij gelegen ontrent Efo. defe brengen aller-

et fut renvoyé le 14 ieptembre 1656 fans audience, ni réponfe. fit faire fes adieux aux

nôtres. Les Tartares vinrent auprès de nous pour nous interroger fur les affaires des

Mofcovites.

Le principal des rois Tartares, qui tient fa cour dans la ville de Samarcande, avait

donné à ce Mofcovite une efcorte de 30 perfonnes
, qui furent renvoyées avec des

cadeaux.

Les Maures depuis longues années ont tâché d'introduire la Religion Mahométane
en Chine. Ceux-ci viennent du pays du grand Mogol. L'empereur Tartare ayant ap •

pris qu'ils devenaient très puiifants dans certaine ville de la province Xenfi, et que tous

avaient époufé des femmes Chinoifes, il leur ordonna de fortir du pays, fans pouvoir

emmener avec eux aucune de leurs femmes, les Maures ayant fait réfillance, ils furent

aflbmmés pour la plupart.

Pourtant dans l'année 1656, le 3 août, il vint de nouveau à Pékin un ambafladeur

du grand Mogol avec des cadeaux, à favoir 300 chevaux ordinaires, 2 chevaux perfans,

10 picols de pierre coledrine '°), 1 autruches, 200 couteaux maures, 4 dromadaires,

2 aigles, 2 alcatifs "), 4 arcs, i felle avec acceffoires, 8 cornes de rhinocéros.

Annuellement auffi il y vient pour payer leur tribut des ambafladeurs des quartiers

de Tartarie fitués du côté feptentrional près de Efo. Ceux-ci apportent toutes fortes de

'°) Cette pierre était, disait-on, un préservatif contre les poisons, en présence desquels elle

se brisait tout de suite.

'') Ces alcatifs sont de petits tapis persans, qu'on étend sur les dalles, pour s'y accroupir.
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hande pekerijen. Daer waerender doenmaels aengekomen met 300 arme huyf-

gefinnen, aile met vifch vellen bekleedt, om in Canton en elders verplaetft te

werden.

Word oock jaerlijx begroet uyt Corea.

de doden werden bijnae met fulcke cerimonien als in Europa begraven. het

lijck van veele gevolght werdende , die in oude fwarte Ideederen gekleedt fijn.

De Keyfer hadde tôt noch toe a i vrouwen gehadt. doch door aenftoockingh

van fijn raden was gerelblveert dit getal te vergroten tôt op 107, gelyck altijdt

de Chinefche Koningen gehad hebben. die fijn dochter de Keyfer geeft, mach
rekeningh maecken van die noyt weer te fien , om de naeuwe bewaering. die

hem niet aen en fi:aen moeten dien felven nacht gedoot werden.

De Jeluiten hebben te Pékin en elders kercken daer fij haer godfdienfi: oeffe-

nen. feggen dat de Keyfer daer oock felfs cens in geweefl: is. T' is altijdt fee-

cker dat fij over al in China feer gefien fijn. Den Jefuit Adam Schall '") is foo

gemeen met de Keyfer dat hij by hem magh komen alU: hem lufl: "). Doch onder

de oorfaecken waerom fij foo veel vryicheydt in China genieten is defe oock

wel een van de voornaemfi:e , dat fij inde Sterrekunde ende den loop des hemels

fourrures. Il en était arrivé alors avec 300 familles pauvres, toutes vêtues de peauj^de

poiffons, pour être tranfférées à Canton ou ailleurs.

Il eft auffi falué annuellement de la part de la Corée.

Les morts font enterrés prefque avec les mêmes cérémonies qu'en Europe, le cadavre

étant fuivi de beaucoup de perfonnes, qui font habillées de vieux habits noirs.

L'empereur avait eu jufqu'ici 21 époufes, mais, à l'inftigation de les confeillers, on

avait rélblu d'augmenter ce nombre jufqu'à 107, comme les Rois Chinois avaient tou-

jours eu. Celui qui donne la fille à l'Empereur, doit compter ne plus jamais la re-

voir, à caufe de la garde févère. Celles qui ne lui plaifent pas doivent être tuées la

nuit même.

Les Jéfuites ont à Pékin et ailleurs des églifes, où ils pratiquent leur religion; ils difent

que l'Empereur lui-même y a été une fois. Toujours elt-il certain que partout en

Chine ils font très-bien vus. Le Jéfuite Adam Schall '") efi: fi familier avec l'Empereur,

qu'il peut venir chez lui quand bon lui femble "). Mais, parmi les caufes pour lefquelles

ils jouiflentdetanrde liberté en Chine, une des principales ell: bien celle-ciqu'ils font très

") Johann Adam Schall naquit à Cologne en 1591 et mourut en Chine le 15 août 1661. Entré

chez les Jésuites en 161 1, il partit comme missionaire avecle Père Nicolas Trigaut pour la

Chine, où il devint président du tribunal des mathématiques sous l'Empereur Chien-talie,

mais plus tard il tomba en disgrâce. Sous le nom Thang-Jowang et le surnom Tao wei il a

publié 23 ouvrages en Chinois , tant de religion que de sciences mathématiques, et en outre

150 manuels



ipo CORRESPONDANCE. 1662.

wel ervaren lijn , daer in defe Keyfer en al fijne groocen een fonderlingh ver-

maeck fcheppen , en haer felven oeffenen.

Behalven de Portugiefen fijn de Chinefen van Sincheo aen de onfe meefi: in

de weegh.

verfés dans l'Allronomie et dans le cours des corps céleftes. Or, l'empereur et tous fes

grands y prennent un plaifir fingiilier, et s'y exercent.

Outre les Portugais, les Chinois de Sincheo donnent le plus d'embarras aux nôtres.

") Defen Jefult is al 46 jaar in China geweefl:, en nu op de Tartarifche wijfe

gefchoren , is van Ceulen.

") Ce Jéfuite, déjà depuis 46 ans en Chine, eft rafé maintenant à la mode des Tartares.

il elt de Cologne.

N= 1040.

IsM. BouLLiAU à Christiaan Huygens.

8 août 1662.

Ln lettre se trouve à Lciden, coll. Huygens.

Clir. Iliiygens y répondit par le No.

À Paris le 8 AoulT: 1662.

Monsieur

Je vous efcris la prefente pour vous renouueller les proteftations de mon tref-

humble leruice , & pour vous donner aduis que j'ay mis entre les mains de Mon-
fieur de Zulichem voftre peré vn petit pacquet, dans lequel il y a trois exem-
plaires du petit traidlé ') que j'ay autreffois fait de Natura lucis, dont je vous

') De Natvra Lvcis. Anthore Ifmaele Bvllialdo Inliodunenfi. Parifiis, Apud Lvdovicvm de

Hevqveville, via lacobaeâ, fub llgno Pacis, m.dc.xxxviii. Cvm Privilégie Régis. in-8°.
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promis de vous en enuoyer vn, que je vous fupplie d'accepter pour vne marque
de l'eftime finguliere que je fais de voftre perfonne & de vos mérites. Je vous fup-

plie aufll d'auoir la bonté de me rendre ce bon office, que de rendre a Monfieur

Voffius l'exemplaire que je luy enuoye, & de l'afleurer auffi que je fuis fon tref-

humble feruiteur. Le troifiefnie efl: pour Monfieur Hudde d'Amfterdam
,
que je

vous enuoye tout caclietté & enueloppé , afin que vous n'ayez autre peine que de

l'enuoyer a la pofl:e fur le Viverberg ou par telle autre voye qu'il vous plaira qui

foit feure.

Je veids -) hier a minuit la nouuelle eftoile in CoUo Ceti
,
qui eft fi belle & fi

lumineufe que la Lune ne mempefcha point de la voir, elle ^^ dans la mefme
fituation que je la veids l'an pafi"é a la fin d'Aoufl:.

Auec vofl:re permifllon je falueray de mes trefhumbles baifemains Monfieur

vofl:re frère '*) a qui je fuis & a vous aufll

Monsieur

Voftre trefhumble & trefobeiffant feruiteur

I. BOULLIAU.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem

A la Haye.

-) Il s'agit de l'étoile Ceti (appelée par Hevelius Mira Ceti) (Consultez la Lettre N°. 872).

Observée dour la première fois, le 13 août 1596, par David Fabricius, pasteur à Resterhaeve,

elle disparut en octobre 159(3, mais fut retrouvée par Fabricius en 1609; Keppler la chercha

sans succès en août 1609. Plus tard elle a été oubliée jusqu'en 1640, année où Holwarda,

à Franeker, en démontra la variabilité périodique. L'observation mentionnée dans la lettre

ci-dessus est d'un intérêt particulier, puisque Argelander, qui a rassemblé toutes ces observa-

tions (voir Bonner Beobachtungen , Tome VII, page 323), rapporte celles de Hevelius, mais

laisse ensuite une lacune de 1661 31667; £" eflFet, l'observation de Boulliau ne se trouve pas

dans son ouvrage:

Ifm. Bullialdi Ad aftronomos nionita duo: priiuum de ftellà nova quae in Collo Ceti ante

aliquotannos visa ell; alterum de nebulosâin Audromedae Cinguli parte boreâ,ante biennium

iterum ortâ. Parisiis. 1667. in-4°.

où il a discuté seulement ses observations de 1638 jusqu'à 1660.

3) Intercalez: efi.

4) Constantyn Huygens.
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N= 1041.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

10 AOÛT 1662.
La lettre et la copie se trouvent à Leideti , coll. Huygens.

A la Haye ce lo Aoufl: 1662.

Vous n'avez rien receu de ma part par le dernier ordinaire a canfe du voiage

d'Amfterdam, ou je fus avec le frère de Moggerfhill ') pour affilier a l'enterrement

du coufin J. de Vogelaer -), et auffi parce que j'y avois affaire, nous partifmes le

mercredy s) a 6 heures du matin avec le chariot de pofte 4) et arrivâmes a Amfterdam

une demie heure devant midy s), qui ell une grande commodité et a pris raifonna-

ble, car on ne paie que 4 francs. A 2 heures nous allâmes a la maifon mortuaire *),

et le tout eftant achevé a 3 , nous eûmes tout le refte de l'aprefdinée pour nous

promener. Il n'efi: pas befoin que je vous dife rien du grand deuil qu'on y mena

ni combien il y fut verfè de larmes
,
parce que vous pouuez aflez vous l'imaginer.

Il y a plus de 3 tonnes d'or a partager , et cependant force de malcontants ,
qui

s'en elloient promis plus ample portion qu'ils n'auront. Tout efloit encore pai-

fible quand nous y fufmes , mais le mefme foir le teftament eftant ouvert on dit

qu'il y eue beau bruit, et que Dan 7) et le neveu ^) qui eft Secrétaire tempefte-

rent comme des enragez. Auri facra famés quid non &c.

En la chambre ou s'eftoit alTerablè le parentage fequioris fexus , nous trouvâmes

entre autres les 2 Aerflens s"), (dont Tune eft la pour fe faire guérir de fa gangrené)

avec demoifelle Amaranche ") et ce fut avec ce noble trio et dans leur carofTe que

nous promenâmes juiqu'au foir. Le lendemain nous courufmes par toute la ville a

faire nos meiïages , et veoir les nouveaux baftiments.

') Philips Doublet, fils.

-) Jonamies de Vogelaer, mort célibataire en juillet 1662 et enterré dans le Nieuwe kerk le

2 août. Il était le fils de Marcus de Vogelaer et de Margaretha van Valckenborgh.

3) C'est-à-dire le 2 août.

+) Le „Haagsche postwagendienst" (service de voitures à la Haye} commença en 1660; ce fut

la première entreprise de ce genre aux Pays-Bas. Les voitures arrivaient à Amsterdam au

Singel près du Korstjespoortsteeg, oîi se trouve une maison dont la façade est ornée d'un

chariot sculpté.

5) La distance de la Haye à Amsterdam est d'environ 61 kilomètres, et les chemins. étaient pour
la plupart très-sablonneux.

*) Cette maison était située au Barndesteeg, où la famille de Vogelaer s'était établie dès son

arrivée à Amsterdam.
') Daniel de Vogelaer était le frère du défunt. Voir la Lettre N°. 148 , note i.

S) Jacob de Vogelaer, fils de Marcus de Vogelaer et de Catharina de Velaer, naquit en 1626 à

Amsterdam. Il fut inscrit en 1644 comme étudiant en philosophie à l'Université de Leiden

,

et épousa le 5 avril 1654 Sara Spiegels. En 1655 il fut nommé secrétaire des aifaires maritimes

d'Amsterdam.
S) Ce doivent être deux des «vieilles" demoiselles van Aerssen. Voir la LettreN°. 829, note 10.

'") Amanintha van Aerssen. Voir la Lettre N°. 44, note 7.
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Je fus auffi veoir le Sieur Hemoni ") pour la première fois, avec qui j'eus longue

conférence touchant les chofes de fon meftier , et tons de la mufique , ou il efl

très fcavant. Le 3mejour nous nous remifmes fur le mefme chariot a 3 heures et

demie et fumes un peu après 9 heures a la liaije. Le frère '=) comme je croy vous

fera une relation plus particulière de ce voyage, et ce que j'en ay dit n'efl: que faute

d'autre matière, car en vérité je n'ay rien a vous mander fi non que les melons a

Hofwyck font trefbons, et des nouuelles de pareille importance.

A vous entendre parler de la difpute de Meffieurs les jeunes Monmors 'Oij^
dirois que celle de Panurge par fignes, qu'il fit dans la mefme ville de Paris, valoir

pour le moins autant.

Vous aurez maintenant receu les ordres de la Tutele "*) et neantmoins félon que

j'entens icy parler de l'affaire voftre fejour en cette Cour là pourroit bien encore

durer quelque temps. Le Sieur Chieze part d'icy dans 4 ou 5 jours, premièrement

pour IJiïelftein ou il va veoir Monfieur van Santen 's), et de la vers Turnhout

d'eu il croit qu'on le depefchera bientoft pour vous aller tenir compagnie, nous

l'avons prié aujourdhuy a difner avec le Coufin M. Zuerius "').

Quelqu'un me dit hier, qui l'avoit oui dire chez Madame de Gent '''), que l'am-

bafîadeur don Eftevan '^) alloit epoufer Sophie Carifius '9^. mais je le prens pour

un conte, quoy que d'ailleurs il foit certain qu'il la voit fouuent et que durant fa

maladie dont elle vient de fe remettre il lui a envoyé fouvent quelque regale.

'') II y avait deux frères Hemnny, nés en Lorraine, tons deux fondeurs de cloches. Ils avaient

formé entre eux une association, dont l'aîné était le chef, et qui fit dans les Pays-Bas des

cloches très-renommées, pour une valeur de plus d'un million et demi de florins.

a) François Hemony , l'aîné, naquit en 1597 '^ Lercourt, mourut en 1667 à Utrecht; venu

aux Pays-Bas en 1640, il fondit des cloches à Zutfen en 1643: en 1655 la ville d'Amster-

dam érigea pour lui une fonderie au Molenpad , tout près du Keizersgracht, qu'il dirigea

jusqu'à sa mort. Il inventa l'harmonica métallique. La direction de la fonderie passa à

son frère :

^) Pierre Hemony, qui décéda le 18 février 1680. Quatre ans après sa mort, la fonderie

fut liquidée et l'emplacement vendu par la ville.

") Constantyn Huygens.

'3) Les fils de H. L. H. de IVIonmort (voir la Lettre N°. 278 , note 5) et de Mademoiselle de

Manicamp (voir la Lettre N°. 908 , note 9).
''*) Chr. Huygens parle ici des affaires de la principauté d'Orange, au sujet desquelles les tuteurs

de Willem III, sa grand-mère là Princesse Douairière (voir la Lettre N°. 15, note 2) et

son oncle l'Electeur de Brandenhurg (voir la Lettre N°. 126, note i), disputaient avec

Louis XIV.
'5) Van Santen avait été lieutenant de la garnison d'Orange sous Friedrich van Dhona.
''^) Martin Suerius. Voir la Lettre N°. 78 , note 4.

''') Eggerik Adriana Sybilla van Ripperda. Voir la Lettre N°. 823, note 10.

'^) Don Estevan de Ganiarra était ambassadeur d'Espagne (voir la Lettre N°. 290, note 7). Il

vint en ces pays en juin 1657.

'^) Sophie Carisius était la fille de l'ambassadeur de Danemark, Carisius (voir la Lettre N°. S20,

note 1 2).

Œuvres. T. IV. ac
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Mon Père m'envoya dernièrement une Epiftre Latine de Monfieur Blondel °°),

de la quelle il deliroit fcavoir mon fentiment. S'il vous en vient demander des nou-

velles, dites luy que je trouue Ion invention =') des poutres Elliptiques fort belle

et véritable , et qu'il a eu raifoii de reprendre Galilée qui a creu qu'il en falloit des

Paraboliques, que pourtant cette feftion y peut auffi fervir utilement, en couchant

les poutres de leur plat ainli, de quoy il verra aiiement lademonftration. Et peut

eftre cette manière de poutres ne feroit pas moins accommodée a l'ufage parce

qu'elles font par tout d'égale efpefleur.

Mais pour vous dire la vérité, la quelle il n'eft pas befoin de luy redire, je

n'eftime pas que ny en l'une ny en l'autre façon il y ait grande utilité , et quant

a la fubtilitè de la fpeculation il n'y en a pas tant que cet autheur femble croire

,

au moins pour moy ce font des chofes très faciles.

N= 1042.

R. F. DE Sluse à [Christiaan Huygens].

II AOÛT 1662.

La lettre se trouve h Leideii , coH Huygens.

Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull, lii Bihlingr. T. 17.

Nobiliffime Domine
Studia tua inuitus interpello

, parabilem tamen apud te veniam habiturum me
confido cum occafionem intelliges, quae mihi quandam fcribendj neceffitatem im-

-°) Sur François Blondel consultez la Lettre N°. 191 , note 2,

"') Ce mémoire de Blondel fut imprimé plus tard dans les Mémoires de l'Académie Royale des

Sciences depuis 1666 jusqu'à 1690, Tome V , Paris mdccxxix in-4°; sous le titre général :

Résolution des quatre principaux Problèmes d'Architecture. Par F. Blondel.

problèmes dont le dernier a pour énoncé:

Quatrième Problème Résolu , trouver la ligne sur laquelle les Poutres doivent estre cou-

pées en leur hauteur & largeur, pour les rendre partout également fortes & résistantes. Pre-

mier Discours ouj. B. Epistola ad P. W. [lettre en latin , datée: Farrae Viromanduorum
pridie Idus Sextiles a.d.mdclvii.].

Second discours ou Lettre au Sr. B. pour la résolution de ses doutes sur les proportions

du premier Discours [datée „a Paris ce 18 juillet 1661"].
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pofuit. Meminiftj opinor me ab aliquot annis ') ex tua et Clariffimi Heinfij vo-

luncate Monachorum Doraini Jacobj Bibliothecam adijife vt Manufcriptum Me-
tamorphofeon Ouidij Codicem inuelligarem. Atque tum id quidem fruftra : fed

cum ante aliquot dies apud illos efTem, vnus ex fenioribus ad me, Reperi, inquic

,

Ouidium quem olim quaefiuifti , et librum protulit in quo Commentarij in Pfalmos

aliquot et precatiunculae continebantur, ad calcem vêro adieftae erant mem-
branae in quibus non Metamorphofin fed Remedium Amoris defcriptum inueni.

Arbitror in vnum focietate tam diffimili compaétas , ne omnino périrent , vfu

enim et vetuftate admodum detritae funt , et molis adeo exiguae vt feorfim com-

pingi potuifle non videancur. Jnterim laudaui Monachi humanitatem , et cum Ici-

rem Ouidium integrum -) a Clariflîmo Heinfio recenferi , librum commodatè ac-

ceptum contuli cum editione quam eodem accurante nobis anno 1652 s) dederunt

Elzeuirij -t), difcrepantefque leftiones adnotaui. Fateor plerafque leuis efle mo-

menti , fed non putaui omittendas vt diligentiam et fidem meam probarem. Of-

tendere tamen poflTum non paucas ex quibus mens auftoris commodius quam ex

editione quam contuli, explicetur. Has, qualefcumque fint, ofîicij mej efle duxj

ad te mittere , vt videres num viro doftiffimo vfui efle pofllnt. Et vereor quidem

ne [jLSTcc Tov TroKejxov yj cru[/,[j.ci^ic)i , maluj tamen operam perdere quam occafionem

qua tertarer defideriimi pro modulomeo bene merendi de literis, virifque qui eas

indefeflb labore promovere fatagunt. Haec itaque boni confule , Vir praeftantif-

fime , meque ama
, quera conftanti femper afFeftu efl!e noftj

Tuum tuiqiie obferuantiffimum

Renatum Franciscum Slusium.

Leodij XI Augufti mdclxii.

') Consultez la Lettre N°. 643.

^) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 596, note 9.

') Pvblii Ovidii Nafonis Opervm Tomvs I [II & III]. Quo quae continentur, verfa pagella

indicat. [accurante Nicolao Heinfio Dan. Fil.] Amftelodami, Typis Ludovici Elfevirii.

Sumptibus Societatis. 1652. III Vol. in-8°.

•*) L'ouvrage cité a été imprimé par Louis Elsevier avant son association avec son neveu Daniel

Elsevier.
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N= 1043.

Christiaan Huygens à N. Heinsius.

12 AOÛT 1662.

La lettre se trouve à Lciden , coll. Burman.

N. Heinsius y répondit le 13 novembre 1661.

NicoLAo Heinsio Viro lUuflri Chr. Hugenius S.

Ecce à Viro optimo Renato Francifco Slufio licerae ') mihi adferuntur atque

in ijs Excerpta ex veteri Manufcripto Remedium Amoris compleftente, quae

obiter infpeéta ad te continuo mitcenda diixi , in cujus gratiam exarata funt. Ad-

jungo autem et literas ipfas, ut ex ijs cognofcas quae alioqui hue tranfcribenda

forent, fiinulque humanitatem viri, animumque erga ftudia optime affedlum

perfpicias. Caeterum noviffimam Editionem =) tuam nondum illum vidifTe ap-

paret, in qua plerafque omnes diverfas ledliones, quas hîc congeffit , a te recen-

fitas reperiffet
;
quarum quidem paucas aut nullam pêne amplexus es , et me-

rito , cum fint ineptae ac infulfae. Itaque vix quicquam hanc amici mei curam tibi

profuturam arbitror , nifi forte ad hoc ut impofterum fperare definas thefaurum

aliquem in illa Diui Jacobi bibliotheca latitare. Ultimas meas 3) quibus Hol-

mienfis phaenomeni delineationem me accepilTe fignificabara tibi redditas fpero.

Vale.

Dabam Hagae Comitis 12 Augufti 1661.

') Voir la Lettre N°. 1042.

-) Voir Fédition d'Ovide citée dans la Lettre N°. 596, note 9
3) Voir la Lettre N°. 1028.
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N= 1044.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

17 AOÛT 1662.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

le 17 Aouft 1662.

Je croy que vous eftiez en mauuaife humeur au commencement de voftre lettre,

car les reproches que vous me faites ne vienent que de ce que le frère de Zeelhem ')

avoit oublié d'envoier fon pacquet. vous n'auriez pas ignoré autrement que c'eftoit

pour l'enterrement de Oom =) Jan 3) que j'eftois allé a Amfterdam. Je vous dis

quelque chofe dans ma précédente 4) de la cholere des parents mal partagez : du

depuis nous avons Iceu tout le contenu du teilament et entre autres que le Coufm

Dan 5) n'a eu qu'un laiz de mille francs, de forte qu'il ne faut pas trouuer elTirange

s'il fait efclatter fon indignation. Il eil maintenant icy a la Haye et ne loge point

chez fa foeur '^) ni ne la voit.

Je ne fcay pas encore quand Monfieur Chieze partira, tantofl: Bufero tantoil:

Ketting 7) le lanterne, il femble au moins qu'il fait ce qu'il peut pour fe faire

depefcher. J'avois deflein de le lanterner encore a fon départ , c'eft a dire de le

charger de la Lanterne ^), que j'ay fait faire pour Mon Père, mais il en fera dé-

livré, par ce que malgré toute mon indullrie et fcience je n'en puis venir a bout.

Je parle tout de bon , et le frère de Zeelhem peut tefmoigner combien j'ay pris

de peine en vain , fans que je l'aye pu ajufter de mefme qu'a efté la première que

j'avois cy devant de la quelle ayant oftè les verres il y a long temps, je ne fcau-

rois retrouuer a cet heure quels ils ont eflé. Peut eftre que il Signor Padre ne s'en

fouuiendra plus, mais en cas que fi, vous luy ferez Icavoir ces raiibns fufdites, et

au refte que je fuis prefl de luy fabriquer Lunette d'approche, microfcope et

tout ce qu'il voudra, excepté la Lanterne, dont il faut compter l'invention inter

artes deperditas.

Si vous n'aviez pas oublié celle de defleigner je vous prierois de me faire voftre

portrait, afin que je vifl"e quelle mine vous avez fans perruque et le vifage gras, et

') Constantyn Huygens.

°) Oom (oncle) est ici un terme familier, et non l'indication d'un degré de parenté.

3) Johannes de Vogelaer. Voir la Lettre N°. 1041 , note 2.

'^) Voir la Lettre N°. 1041.

5) Sur Daniel de Vogelaer, voir la Lettre N°. 148, note i.

') Isabeau de Vogelaer, fille de Marcus de Vogelaer et de Margaretha van Valckenborgh, naquit

en 1597; elle épousa en décembre 1622 Johannes Dedel, né en 1588, et mort le 22 mars 1665.

Il était conseiller à la cour de justice de la Haye.

^) Kettingh était sous-secrétaire du Prince d'Orange.

^) Consultez les Lettres Nos. looi, 1005 et 1 010.
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que je le monftrafle a tout le parentage. Cela va bien que parmy toutes vos adver-

fitez vous ne lailTez pas d'amaffer du lard. Otium et viétus quid facit alienus.

Je m'en vay veoir le Secrétaire de Madame de Brederode ^} tout a cet heure , à

fin d'apprendre quel obfl:acle il y a à noftre conférence de Zulichem , car jufqu'icy

l'on ne m'a rien fait fçavoir. La belle faifon s'en va, et s'il faut que je m'y en

aille, je ferois bien aife que ce fut au pluftofl. La Tante '°) et Coufin Eycbergh ")

avec toute la famille, et de plus Mi Campen "), qui efl devenue grande et groiïe

plus que vous ne fcauriez croire , s'en vont demain au Munnickelandt , et ce fera

autant de compagnie dans le voifinage s'il faut que j'y demeure quelque temps.

Vous n'aurez pas compris peut eflre a quoy fert la figure des poutres Elliptiques

et Paraboliques, dont je fis mention dans ma précédente 's^, car je ne penfepas

y avoir adjouflè que c'eftoit pour les rendre également fortes par tout, eftant

appuiees fur les deux extremitez. Il eft vray que Monfieur Blondel vous l'auroit

pu expliquer , mais cecy vous fervira en attendant.

Quand vous ferez part a Monfieur le Duc de Roanes '+) de mes expériences,

dites luy auflî que j'ay trouuè une règle '^^ pour fcavoir a quelque hauteur donnée

combien du poids de l'atmofphere il y a encore depuis là vers en haut , et par con-

fequent a quelle hauteur y doit demeurer le mercure dans l'expérience de Tori-

cellius, comme par exemple, quand on efl: a la hauteur de 22873 pieds, je dis qu'on

a encore la moitié du dit poids par defllis la tefte ; et quand on efl: à la hauteur de

1 00 mille pieds , feulement —^ : Et a la hauteur de 380000 pieds — ^'^^ ^ ^
.

Je n'ay pas trouvé au logis Monfieur le Secrétaire, de forte que je ne fcay que

dire encore du voyage. Adieu.

9) 'Consultez la Lettre N°. 1031 , note 5.

'°) Petronella Campen , veuve de Maurits Huygens, s'était mariée en secondes noces avec Johan

Eyckberg.
'') Sur Johan Eyckberg, voir la Lettre N°. 230, note 3.

'-) Maria Campen était une nièce de Petronella Campen.
'3) Consultez la Lettre N°. 1041.
'^) Voir la Lettre N°. 837, note i.

'5) Consultez la pièce N°. 1048.
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N" 1045.

CONSTANTYN HUYGENS, frère, à LODEWIJK HUYGENS.

17 AOÛT 1661.

La lettre se trouve h Leiden , coll. Hitygens.

A la Haye le 17 d'Aouil: 1662.

J'ay trois chofes a vous dire dans cette lettre. La première efl: que je me trouve

obligé de vous faire compliment fur un accident fi inefperé qu'eft celuy de voftre

engraiiïèment foudain, caufé par les potages de Madame d'Hollande, dont je débite

fi fort la vertu par tout qu'il y a deux , trois de nos amys a qui l'envie efl quafi ve-

nue d'en aller tafl:er. Meefter ') Jacob ^) fur touts efl: en délibération d'aller gaigner

la de l'en bon point avant que de venir faire l'amour icy comme Ion dit qu'il va

faire vers le commencement du mois prochain. Ce n'eft pas que je fcache ou il

prétend s'adrefl^er , mais en gênerai on dit qu'il vient chercher femme. Touts les

trois mois il arriue icy tout plein de ce defl"ein, mais il n'a pas fi tofl: commencé

qu'une petite froideur, quelque petit degoufl: ne rarrefl:e tout court en chemin, et

peu a peu le fafTe rétrograder jufques a ce qu'il fe trouve comme auparauant dans

fon bonnet pointu et parmy fes Livres de Comptes.

Le fécond point de ma lettre efl: une demande a ce qu'il vous plaift d'interpofer

vofl:re crédit auprès du Père ') de la Signora Marianne a ce qu'il veuille nous

faire largefl^e d'encore un morceau ou deux de ces miroirs d'acier comme vous avez

envoyé au frère "*) dont l'un a efté fi excellent que je n'en ay quafi jamais veu de

fi beau de ma vie. La bonté confifte dans la folidité de la matière et qu'il n'y ait

pas des petits pores comme pour la plus part il y en a toufjours, et afin que vous

en voyiez un exemple je vous envoyé icy un petit miroir fait d'un de ces deux

morceaux que nous auons de luy, auquel fi vous y prenez garde vous remarquerez

ces pores. L'autre n'en auoit point et eiloit excellent en fon efpece, et j'en vou-

drois bien un femblable s'il a la bonté de vous en donner et qu'il foit bien poly

defja. je vous prie de l'envelopper dans quelque petit morceau de chamois ou

quelque chofe de bien doux et uny , de peur de l'efgratigner. Il a une fort bonne

manière de leur donner un poly vif et brillant-, et il vaudroit la peine de la fcauoir

de luy , comme je ne croy pas qu'il en voudrait faire un iecret. Je vous prie de me
procurer un morceau ou deux, et de me l'envoyer par l'ordinaire qui arrivera

mardy prochain en huiél jours fi cela fe peut car j'en ay fort à faire, et vous me
ferez grand plaifir de n'y pas manquer.

') Traduction: Maître.
-) Sur Jacob Ferdinand Suerius, voir la Lettre N°. 78 , note 3.

'') Pierre Petit (voir la Lettre N°. 536, note 6), père de Marianne Petit.

'*) Christiaan Huygens. Consultez les Lettres Nos. 1007 et 1012.
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Le troifiefme point eft que je voudrois bien que vous fceuffiez un peu de mon
Père s'il trouve que nous habillions nos valets icy des couleurs qu'il donne aux

liens a Paris veu qu'il leur faudra des habits de neceflité. Je croy que ceux que

les voftres ont font tels qu'on pourroit bien les faire un peu moindres icy encor

que des mefmes couleurs. Adio.

A quoy feruira ce tour là que le Comte de Dona s) viendroit faire à Turnhout.

eil ce pour les affaires du Maillre '') ou les fiennes propres?

Pour Mon Frère Louis.

N= 1046.

Christiaan Huygens à R. Moray.

18 AOIJT 1662.

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

Elle est la réponse au No. 1034. R. Moray y répondit par le No. 1056.

Sommaire : Lettre, avec l'expérience. Evelyn quod me, et inventum de grande rechcrclie. Méthode du Prince

Rupert extendu. Règle pour l'air. Sententia de Hobbij geometria.

A la Haye ce i8 Aouil: 1662.

Monsieur

J'ay receu par Monfieur Kilpatric ') la voftre du 7 Juli et avec 2 livres nouveaux
dont je vous remercie très humblement et je l'aurois fait pluftoft fi je n'avois eftè ab-

fent -) pendant 2 ordinaires. Celuy 3) de Monfieur Evelin'*) eft dofte et de grandif-

fime recherche et j'ay eu beaucoup de fatiffadtion en le lifant, fans compter celle la

de m'y avoir inferè fi honorablement. J'eufle a peine creu qui m'auroit dit que je

5) Sur Friedrich von Dhona, voir la Lettre N°. 812, note 20.

*) Constantyn Ihiygens parle ici de Willem III , prince d'Orange.

') Consultez la Lettre N°. 1034, note 3.

-) Chr. Huygens fait allusion à son voyage à Amsterdam. (Voir la Lettre N°. 1041).
3) Voir la LettreN°. 1034, note 4.

t) John Evelyn naquit à Wotton (Sussex) le 31 octobre 1620 et mourut à Londres le 27 fé-

vrier 1705. Après son éducation universitaire, il alla voyager, épousa en 1652 la fille de sir

Browne, et habita Sayes-Court. Savant polygraphe et botaniste, il devint en 1672 secrétaire

de la Société Royale et fit en sorte que les collections de Lord Arundel fussent données à

l'Université d'Oxford.
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trouuerois mon anneau de Saturne mencionè dans un livre d'un fujeét fi fort éloigne.

Je me fouviens trefbien d'avoir eu l'honneur de veoir l'autheur dans voftre cham-

bre plus d'une fois s) mais je ne luis pas bien afTurè fi c'eftoit luy mefme qui

promettoit un ample traite du Jardinage ^^. Si c'eft ainfi je ne doute pas que ce

ne fera un ouurage trefaccompli et curieux. Il me femble que je coraprens alTez

la méthode nouuelle ") du Prince Rupert ^) quand je confidere cette tefte de ia

façon et le peu d'ouuerture que Monfieur Evelin nous a donné. C'efi: un merveil-

leux abbregè en des chofes ou il y a beaucoup d'ombres et fait un très bel effedt.

Que vous diray je maintenant du livre ^') de Monfieur Hobbes ? a force d'eftre

abfurde, il devient plaifant, et je ne fcay fi je fais bien de contribuer a le faire taire

cy après en condamnant fes paralogifmes. Toutefois par ce que vous le voulez

j'envoie a fon libraire mon jugement '°) de fa duplication du cube et quadrature,

ou je monfi:re afl"ez clairement en quoy il s'ell mépris, comme vous verrez par cette

copie.

Je voy que vous ne parlez que d'une lettre ") que vous auriez receue de moy,
ce qui me fait douter fi celle '-) que je vous ay efcrit depuis vous aura elle ren-

due, mais peut efl:re qu'elle aura eftè plus long temps en chemin qu'elle ne devoit.

Elle eftoit principalement pour vous prier de remercier Monfieur Boile de ma part

5) En effet, dans le „Reys-Verliaer' il est souvent question de John Evelyn.

*) Sylva or a Difcourfe of Foreft-Trees and the Propagation of Timber in His Majeflies Do-
minions. By J. E. Efq. As it was deliverd in the Royal Society the xvth of Oftober

cioiocLXii upon Occafion of certain Quaeries prepounded to that lUuftrious Aflembly by

the Honorable the Principal Officers and Cominissioners of the Navy. To which is annexed

Pomona; or an Appendix concerning Fruit-Trees in relation to Cider, the Making and

several Ways of Ordering &c. Publifhed by exprefs Order of the Royal Society. Alfo Ka-

lendarium Hortum; or Gardners Almanac; directing what there is to do Monethly throughout

the Year. London, Printed by Jo. Martyn and Ja. Allerfby. Printers to the Royal Society

and are to be fold at their Shop at the Bell in St. Paul's Church Yard, mdclxiv. in-folio.

^) La méthode de gravure dite en mezzo-tinto, invention du Prince Ruprecht.

^} Ruprecht von Bayern (nommé Rupert, le cavalier), fils du malheureux roi de Bohême, Fried-

rich V, et d'Elisabeth , princesse anglaise, naquit à Prague le 17 décembre 1619 et mourut à

Londres le 29 novembre 1682. Ayant reçu son éducation aux Pays-Bas sous le Stadhouder

Frederik Hendrik, et après avoir pris part à plusieurs expéditions militaires en Allemagne, il

alla en Angleterre, devint duc de Cumberland, général en chef de l'armée anglaise, et cheva-

lier de l'ordre de la Jarretière; il joua un grand rôle dans la guerre contre Cromwell. En-

suite il fut amiral de Charles II, puis corsaire en Amérique, passa en France et en Allemagne

et enfin devint gouverneur de Windsor. Il était Electeur de l'Empire, et depuis 1663 membre

de la Société Royale, où il s'occupait de recherches mécaniques et chimiques.

^) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N^. ro34, note 2.

'°) Voir l'Appendice 1047.

") C'est la Lettre N°. 1022, ou bien celle dont il est question dans la note 1 de la Lettre

N°. 1034.
'-) Voir la Lettre N°. 1032.
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de fon dernier livre '^^ dont il m'a fait prelent, et j'y avois adjouflè une defcription

pertinente ">) de mon Expérience de l'eau purgée d'air qui ne defcend point dans

le vuide ou il y a des circonftances aiïèz remarquables.

Apres que j'euiTe envoyé cette dernière lettre j'ay médité fur le fujeft de l'Ex-

tenfion de l'air, et j'ai trouuè premièrement que la hauteur de l'atmofphere eil in-

finie quand on fuppofe véritable ce que les 2 expériences de Monfieur Boile fem-

blent prouuer, et de plus j'ay formé une règle très facile pour fcavoir dans une

hauteur donnée, combien du poids de l'air eft encore de la vers en haut : comme
par exemple qu'eftant fur une montagne haute de 22873 pieds de Londres l'on

aura encore la moitié du dit poids par deflus la tefte et fi l'on parvenoit a la hauteur

de 380010 '5^ pieds, qu'on n'y aura que ^^ J^^^ de l'air vers en haut. Je fuppofe

touchant la gravité de l'air icy bas qu'elle ell a celle de l'eau comme i a 970.

comme a peu près je l'ay troimé par mes expériences, et qu'un cylindre d'eau de

34 pieds contrebalance un cylindre d'air juiqu'au bout de l'atmofphere, comme
enfeigne encore l'expérience. La Règle ell donc telle que voicy "'').

J'ay quelque peur que celle cy n'arrive après que vous ferez parti de Londres

,

mais je m'en confole aifement par ce que j'auray d'autant plus tofl: le contentement

de vous veoir icy qui me fera un des plus grands que je fcaurois fouhaiter. Je fuis

Monsieur

Voflre très humble & très obeiffant feruiteur

Chr. Hugens de Zulichem.

A Monfieur

Monfieur R. Moray, chevalier et du

Confeil prive du Roy pour les affaires d'Efcoffe

dans Whithall du coilè du Jardin

A
8 d. Londres.

'5) Ouvrage mentionné dans la Lettre N°. 103

'+) Voir l'Appendice N°. 1033.

'5) Dans la Lettre N°. 1044 on .lit 380000.
"^) Voir l'Appendice N°. 1048.
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N= 1047.

Christiaan Huygens à Th. Hobbes.

[août 1662.] ')

Appendice I au No. 1046.

La piUce se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Cenfiira milïa ad bibliopolam ") Hobbij uti ipfe petierat.

1662. Augufli.

In duplicatione cubi Hobbiana quae una cum Problematibus Phyficis s) edica eil:

redte fatis fe habent omnia ufqiie ad verfum illum pagina 1 17. Ergo duBa XT ^?

produEîa incidet in Z. Hoc enim ex praemifïïs non fequitur, neque verum ell.

Refte autem fie dixifTet , Ergo dtt&a X T <?/ prodti&a ufque in rcBam Y P , ipfa

quoque hifariam fecahitur a reBa aT "*). Hinc vero nunquam cfficietur XT pro-

dudlam incidere in Z; neque illud proinde, punftum X efTe in circumferentia cir-

culi YZV, unde reliqua pendet demonflratio.

Videtur autem autori impofuifie quod produfta XT tam prope incidit in Z ut

oculis difcrimen notare nequiverit. Sed mirum cft non animadvertifie illum vitio-

fam eiïe demonftrationem , in qua nulla fieret mentio ejus quod in conftruélionem

problematis adfumptum fuerat, nempe quod KS aequalis ponehatur [emidiago-

nali AI. Hoc enim necefiario demonftrationem ingredi debuerat fi bona elTct.

Porro calculi arithmecici ufum ad explorandam geometricam confiiruftionem

injuria rejicit. graviterque errât dura hac in re fententiam fuam probare conatur.

Ad quadraturam circuli quod attinet, vitium in demonfiratione manifeftum efi:

') Chr. Huygens a oublié d'ajouter cet Appendice à la lettre; consultez la Lettre N°. 1055.

") Andréas Crooke, libraire à Londres, qui demeurait dans le St. PauTs Churcbyard et avait

pour enseigne un dragon vert.

3) Consultez l'ouvrage mentionné dans la Lettre N°. 1034, note 2'.

'') La méthode de Hobbes pour la duplication du cube revient à ce qui suit. VD (voir la

figure droite de la planche vis-à-vis de cette page) étant le côté du cube donné, on prend

sur son prolongement DA = 2 VD ; on construit le carré ABCD, dont les diagonales se cou-

pent au point I ; on fait AS = BR = AI; et on joint les points V et R. Le segment DX qui

est ainsi déterminé sur la ligne DC serait le côté du cube cherché.

Pour le démontrer, Hobbes prend sur le prolongement de CD , la distance DP égale à AD
et construit le parallélogramme PVRY. Il s'efforce ensuite de faire voir que la ligne YX est

perpendiculaire à VR et PY; en effet, s'il en était ainsi on aurait: DV :DX^DX:DY



rio4 CORRESPONDANCE. l66a.

pagina 130, ubi dicicur, Quoties ergo eg eft in ef mies efî co finm arcus Bo in

retJa et, et: toties ipfe arcus Bo in arcu BD ').

I
Non enim in arcubus quibuiVis

haec proportio vera eft licet arcus- BS

lî: i arcns BD ficuc et redta Bi ^ rec-

tae'BF.

Alteram demonflrationem non ex-

pendi cum fcirem non poiïe hac prima

meliorem efle , fiquidem aliunde mihi

conftec falfum eiïe id quod proban-

dum iulcipitur arcui nimirum BD ae-

qualem efTe reftam BF. Oflendi enim

in ijs quae de Circuli Magnitudine edidi*) BF femper majorera eiïe arcu BD,
quando VX aequalis eft radio lemicirculi BDG. Quando autem XG eidem radio

acqualis eft, femper reftam BF minorera eiïe arcu BD.
Quod Wallifius fcripferit rationera 5 ad 1 2 fuperare rationera i ad 3 rationc i ad

12, non eft credibile per errorem hoc eum feciiïe, fed quod pro additione rationura

eam quoque habuerit quae fit addendo fraftiones quae quantitatem rationura fe-

cundum ipfius et aliorum multorura fententiam exprimunt.

Non ignorât enim aliam et raagis ufitatam georaetris rationura additionem feu

^ DY : DP et, comme DP = 2 D V , DX = DV" i?/ 2. Pour prouver que l'angle YKV est

droit, Hobbes ne s'est pas toujours servi du même moyen. Dans la démonstration qui fut ex-

aminée par Huygens, l'auteur a évidemment abaissé du point V une perpendiculaire VZ sur

YP. S'il était vrai que la ligne droite qui joint X au centre T du parallélogramme passe par le

pied de cette perpendiculaire, l'angle YXV serait droit, ou, en d'autres termes, le point X se

trouverait sur le cercle qui passe par Y , Z et V.

Remarquons encore que la ligne Ta est parallèle à PY et à VR.
5) Voir la figure gauche de la planche vis-à-vis de la page précédente. Dans le demi-cercle BDG

le rayon AD est perpendiculaire au diamètre BG. XDF est une ligne droite faisant avec ce dia-

mètre un angle de 30°; le rayon AS est parallèle à XF et / est le point d'intersection de la tan-

gente BFavec le prolongement de la ligne XS. On démontre facilement qne B/est la troisième

partie de BF, et que par conséquent le rapport de la ligne droite B/ à l'arc BS est égal à celui

de BF à l'arc BD. Hobbes croyait que le même rapport existe entre les segments de la tan-

gente et de l'arc de cercle qui , en partant tous les deux du point B, s'étendent jusqu'à une

ligne droite quelconque, telle que Xo
, qu'on tire par le point X. C'est ce qu'il exprime dans le

passage auquel Huygens fait objection. Voir les ouvrages de Hobbes, publiés par Moles-

worth. Vol. I, p. 251. Si l'hypothèse de Hobbes était vraie, il aurait raison de prétendre que

la ligne droite BF est égale à l'arc BD; en effet, le rapport dont nous venons de parler devrait

conserver la même valeur, même lorsque l'angle BXo est infiniment petit; mais alors il est

égal à l'unité,

'') Consultez l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 191 , note i.
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compofitionem , fecundum qiiara ratio i ad 3 nna cum ranone 5 ad 4 conlHcuunt

rationem 5 ad 12. Et praeftaret quidem mea fententia non aliam agnofcere addi-

tionem rationum. ne res duae diverfiflimae eodem nomine vocentur.

N= 1048.

Christiaan Huvgens à R. Moray.

[18 AOÛT 1662].

appendice II au No. 1046.

La copie se trouve à Londres^ Royal Society.

Soit la hauteur donnée de 22873 pids.

addatur !

^-35933 logarithmo 22873

(
0.1 1927 numerus lemper addendus.

4.47860 huic logarithmo convenir

numerus ( 0.30103 quem fubtrahe ex

S.
j

5.00000 logarithmo 1 00000.

reliquit 4.69897 Logarithmum 50000.

Comme donc 1 00000 a 50000, ou bien comme 2 a i , ainfi fera la pefanteur du

cylindre de la hauteur de toute l'atmofphere a fa partie vers en haut depuis la

hauteur donnée.

Soit encore la hauteur donnée de 1 00000 pieds.

jj (5.00000 logarithmo 1 00000

jo. 11927 numerus femper addendus

5. 1 1927 huic logarithmo convenit

numerus 1.3 1600 quem fubtrahe

ex 5.00000 logarithmo 1 00000.

3.68400 Logarithmum 4831.

la pefanteur du cylindre entier a la partie vers en haut fera donc comme 1 00000

a 4831 ou près 21 a i.
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Quand au contraire le poids de l'air vers en haut efl: donné et qu'il faille fcavoir

la hauteur du lieu l'on fe fervira de la règle fuivante de la quelle la précédente eil:

tirée. Par exemple fi je veux fcavoir a quelle hauteur il faudroit monter pour avoir

-'- du poids de l'air par defîlis la telle.

ri, ( 1.00000 loffarithmo lo.
lubtrahatur i •

,

I
0.00000 loganthmus i

.

1.00000 difFerentia logarithmorum.

5.00000 logarithmus ejus differentiae.

0.11927 numerus femper fubtrahendus.

4.B8073 logarithmus 75986 qui eft numerus pedum altitudinis quae-

fitae.

Quoj^ que je ne croie pas que l'extenfion de l'atmofphere foit infinie, je tiens

pourtant qu'on ne fe trompe que de fort peu en fe fervant de ces règles, que je

vous prie de faire veoir a Milord Brouncker et Monfieur Boile.

N= 1049.

R. F. DE Sluse à Christiaan Huygens.

18 AOi^lT 1662.

La lettre se trouve à Leiâcii, coll. Iliiygens.

Ctir. Huygens y répondit par le No. 1065.

Elle a eti publiée par C. le Paige dans le Bull, di Bihliogr. T. 17,

Nobiliflime Domine

Mirum in modura deleftarunt me literae tuae ') ,
quibus te incolumem ad lares

patries tandem redijfl!e intellexi. Quod fi mihi prius innotuiflet, fl:imulum pro-

fefto non mediocrem admouerj fenfifl"em ad fufcipiendum iter illud de quo fcribis:

licet enim multis dotibus fe commendet Hollandia, praecipuam tamen illam habeo

quod te aluranum iaftet, quem prae reliquis à^/o3-«î;/^^crTo;e quibus aduenarum

') Nous ne possédons point cette lettre de Chr. Huygens à de Sluse; elle doit avoir été écrite

après le 17 mai 1661 ,
jour du retour de Chr. Huygens d'Angleterre.
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oculos moratur, videre et complefti optafTem; fed dilata tantum profeftio efl:, et

erit, vt fpero, illa dies, qua hanc qvioque alijs non paulo longioribus adijciam.

Literas Parifienfes -} in quibus de penduli ofcillationibus egifTe te fcribis, malo

meo fato nullas accepi. De Experimentis Illuib-iffimj Boile ante annum s) certior

redditus eram ex Anglia a Viro Nobili +) mihique amico
,
qui nuper me quoque de

illis fententiam rogauit, et monuit multos efle qui contradicerent. Sed magnum
pro illorum veritate apud me praeiudicium eft, quod ea tibi placere intelligam.

Liber s) intérim
,
quae Typographorum nollrorura xCpiXoKdÀia. eft , hic adhuc non

proftat. Ouapropter patiere te rogavi a Domino Vanderuekio noftro ") vbi

venalis fit, ab eo enim petij vt te indicante quamprimum ad me deftinaret.

Languent fludia mea , vt folent : praeterquam enim quod nugas illas meas de

infinitis folutionibus '') in chartam conieci, nihil a me praeflitum efl:, faltem quod

te dignum exilHmem. Nuper tamen methodum tangentium ^) ex nota applicata-

rum ad partes axis qualicumque ratione, quam ante plures annos inueneram,

ad facilitatem maximam deduxj , ita oc inipeftâ folum in terminis analyticis

aequatione quae curuae proprietatem oftendit, fere ablque calculo tangentem

ducam. Vnam hic meâ methodo inuentam addo, in curuâ quam olim Cla-

riflîmus Gutiicouius mihi propofuit.

Jnter parallelas AB, DC iunétas

normali AD, intelligatur curua DF
talis naturae, vt iumpto in illâ quo-

libet pundto F, et iunftâ DF, fi ad

illam excitetur in F normalis FC
occurrens DC in C, refta FC fit

femper aequalis AD. Ex qua de-

icriptione patet AB fore curuae Afymptoton. Tangens vero facile habetur in

pundlo dato vt F, demifl^â enim normali FE, et produfta CD in G, ita ut très

CE, CD, CG, fint in continua proportione , iunfta GF curuam continget. Nec
multo operofior crit conflrruétio in alia curua huic nmili , in qua icilicet angulus

DFC , reclus non fupponeretur fed quilibet alius datur. Sed haec leuia iunt et

^) Nous n'avons pas trouvé dans nos collections cette lettre de Chr. Huygens à de Sluse.

3) En effet, on connaissait des expériences de Boyle sur la pompe pneumatique dès l'année 1660.

+) Probablement s'agit-il ici de

Sir Richard Townley, vivant à Tovvneley, disciple de Boyle, le seul anglais qui à cette épo-

que-là fût en relation avec de Sluse.

5) Probablement l'ouvrage mentionné dans la Lettre N°. 873 , note 4.

'^) Consultez la Lettre N°. 643 , note 3.

^) Consultez la Lettre N°. 663.

^) C'est la première fois que cette méthode des tangentes est mentionnée: elle donna lieu à une

correspondance entre Chr. Huygens et de Sluse.
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tibi ferio rerum iflarum aeftimatori non proponenda. Nihil igitur addam am-

plius , nifi efTe me ex animo

Tui obferuantiffimum

Renatum Franciscum Slusium.

Dabam Leodij xviii Augufti

MDCLXII.

Nobiliffimo Clariffimoque Domino

Domino Christiano Hugenio de Zulichem

Hagam.

N= 1050.

Christiaan Huygens à [Ism. Boulliau].

24 AOÛT 1662.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

Elle est la réponse ai: No. 1040. Ism. Boulliau y répondit par le No. 1062.

A la Haye ce 24 Aouft 1662.

Monsieur

Je vous rends grâces très humbles tant de ce que vous me faites l'honneur de

me mander de vos nouvelles, que du prcfent de voftre Traite '), que je viens de

recevoir. Quand il fera relié j'en confidereray de plus près le contenu, car je n'ay

encore fait que le feuilleter, et je remarque que vous difputez en plufieurs endroits

contre les opinions d'Ariftote et de fes feftateurs, qui eft toufjours une bonne

oeuvre. Sed utinam tam facile effet vera invenire quam falfa redarguere, princi-

palement dans cette matière fi difficile et profonde, les 2 Exemplaires à Meffieurs

VofTius et Hudde leur ont efl:è rendus.

Apres l'avis que vous m'avez donné de l'Efloile in Collo Ceti
, je l'ay aufli ob-

fervée pour la première fois le 1 5 de ce mois, et la trouve au mefme lieu ou la met

Monfieur Hevelius, et prefque égale en clarté a celle de la Mandibula -). C'eft une

') Cet ouvrage est décrit dans la note i de la Lettre N°. 1040.
-) Cette étoile, maintenant x Ceti , est de la cinquième grandeur
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chofe merveilleufe fi elle foufFre cous ces changemens que raconte ledit Hevelius 5),

comme je n'en doute point, et il me tarde de lesremarquer moy mefme.

Vous ne parlez point de l'horologe que vous vouliez faire venir d'icy pour Ma-
dame de Thou "*), ce qui me fait croire que vous en avez trouvé des bonnes a

Paris, et en elFeft Mon Père me mande s) qu'on y travaille mieux défia en ces Ibrtcs

d'ouvrages que non pas icy. Toutefois fi vous avez belbin de mon fervice ou en

cela ou en toute autre chofe j'efpere que vous me ferez la grâce de m'emploier li-

brement et de croire que je fuis

Monsieur

Voflre très humble & très obeiffiint feruiteur

Chr. Huygens de Zulichem.

N= 1051.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huvgens.

24 Aoi!iT [1662].

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A la Haye ce 24 Aouft

Monfieur Chieze m'a dit que les tablettes de Monfieur de Montpouiilan ') font

arrivées chez maifire Jaques, le dit Sieur Marquis efiant abfent. Et je luy ay dit

ce que vous me mandez touchant l'eftuy de Monfieur de la Fare -), et des melons

de Courvoye. Nous nous vifmes hier en bonne compagnie chez la Tante de St.

3) Dans sa „Historiola mirae stellae" insérée dans son „Merciiriiis in sole visus." Voir la Lettre

N°. 872, note 5.

"*) Sur Renée de la Marseliere voir la Lettre N°. 586, note 4.

5) Nous n'avons pas trouvé dans nos collections cette lettre de Constantyn Huygens, père.

') Armand de Caumont, marquis de Montpouiilan, servait comme capitaine dans l'armée des

Provinces-Unies. Il était ami intime de la famille Huygens (Consultez la Lettre N°. 744).
") Charles Auguste, marquis de la Fare, naquit en 1644 à Valgorge (Vivarais) et mourut à

Paris en 171 2. Il était poète, et homme du monde.

Œuvres. T. IV. 27
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Annalandr, ou cftoient encre autres Belletie 3) et fa foeur '*), auec fon col de grue

,

du quel Don Sebaftian 5) comme de raifon , admira la figure.

Je ne me fouvenois plus de ces objeftions que j'aurois faites ") contre Monfieur

Boile, et je voy bien que le correfpondant de Monfieur Theuenot luy en a fait

croire d'avantage qu'il n'en efl:. car ce n'a elle qu'en pafîant lors que je priay *}

Monfieur Moray de le remercier en mon nom de fon dernier livre ''), que j'ay allé-

gué un fcrupule ou deux, touchant certaines expériences qui ne revienent pas

bien a fon hypothefe. Pour fa refponfe ^) je ne l'ay pas encore vue, mais je ne doute

pas qu'elle ne fera civile et modefle, car j'ay eftè bien loin de dire aucune chofe

qui le puft defobliger. Je fcauray, quand je l'auray reçue, quelles ont efi:è mes

objeftions , n'en ayant pas tenu copie
, parce qu'elles n'en valoient pas la peine.

Pour quoy trouvez vous fi efl:range cette claufe que j'ay adjoufi:è après les rela-

tions du Coufin Caron ^^ ? Je croiois que Monfieur Thevenot me prendroit pour

bien fimple fi je n'eufi^e tefmoignè de douter en quelque façon de la vérité de tels

récits , et au relie le bon Coufin a fore la réputation d'embellir ceux qu'il fait.

Mais il en croira toufjours autant qu'il voudra, per me licet.

J'ay enpacquetè encore i douzaines de larmes de verre dans une boete que

Monfieur Cliieze vous apportera, mais il n'efl pas encore bien alTurè quand il par-

tira d'icy. Quel traficq faites vous avec ces petits engins , ou a qui les difi:ribuez

vous? J'oublie toul'jours a m'informer en Angleterre comment c'efl: qu'on les fait,

mais je taicheray de m'en fouvenir demain en efcrivant a Monfieur Moray '°).

Il m'a fait efperer ") que je le verray bientofl: icy a la Haye, ce que je fouhaite,

car je l'aime bien.

Ne manquez pas je vous prie a nous faire avoir des petits miroirs dont mon
frère vous a efcrit'-) par l'ordinaire paiTè, et qu'il y en ait aufli pour moy. le mefl:ier

de Lunetterie n'a jamais efi;è fi en vogue parmi nous qu'a prefent. Adieu je n'ay

plus rien a vous mander.

Pour le Frère

Louis.

3) Isabella van Aersseii. Voir la Lettre N°. 983 , note 8.

'^) Une des sœurs, mentionnées dans la Lettre N°. 829, note 10.

3) Sur Sebastien Chieze voir In Lettre N°. 863 , note 4.

*) Consnltez la Lettre N°. 1032.

") Ouvrage cité dans la Lettre N°. 1032 , note 2.

S) Consultez l'Appendice N°. 1056.

'') Voir l'ouvrage de Caron , cité dans la Lettre N°. 924, note i.

'°) Nous n'avons trouvé ni minute, ni copie d'une lettre du 25 août de Chr. Huygens à

R. Moray, et il est douteux qu'elle ait jamais été écrite. Consultez la lettre de R. Moray du

17 novembre 1662.

'') Consultez la Lettre N°. 1034.
^

'-) Voir la Lettre N°. 1045 de Constantyn Huygens.
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N= 1052.

[LoDEWijK HuYGENs] à [Christiaan Huygens].

[août 1662] ').

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

C/ir. Huygens y répondit par le No. 1054.

QVIS EX MATHEMATICIS

Tria Problemata Solvet?

Primum : Invenire quatuor numéros continué proportionales geometricè , ita ur

quadratum primi ad reliquorum numerorum fummam habeat datam rationem , et

taies ut Iblidus ex fumma mediorum in quadratum minoris mcdij fit aequalis iblido

ex differentia mediorum in quadratum medij majoris, atque infiiper in niillo qua-

tuor numerorum fint plures quam duae radiées univerfales. Eilo data ratio

100. ad I.

Secundum : Invenire très numéros harmonice proportionales , qui faciant trian-

gulum reélangulum : leu, invenire très harmonice proportionales, ita ut majoris

quadratum aequetur quadratis reliquorum dnorum.

Tertium : dividere 1/8 + 6. in duos numéros, tali ratione ut cubus primi cum
duodecuplo fecundi aequetur cubo fecundi cum vigecuplo primi. Petitur autem

hic duplex iblutio: unaper radiées univerfales, altéra fine radicibus univerfalibus.

'} Cette pièce a été expédiée avec une lettre de Lodewijk Huygens à Chr. Huygens; mais

celle-ci, comme tant d'antres du même correspondant, ne se trouve pas dans nos collections;

Christiaan en parle dans la Lettre N°. 1054.
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N" 1053.

II. L. H. DE MoNMOR à Christiaan Huygens.

30 AOÛT 1662.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 904.

A Paris ce 30 Aoufl: 1662.

Monsieur

Si je n'auois elle accablé de maladies et d'affaires depuis vn fort long temps

Je ne pourrois pas excufer mon filence après les obligeantes marques que J'ay

receues de l'honneur de voftre fouuenir. Mais je m'alTeure que vous elles trop per-

fuadé de l'eltime extraordinaire que Je fais des excellentes qualitez de voftre ef-

prit pour que vous ayez voulu foubfonner en ce rencontre quelque chofe a mon
defauantage. Vous auez laiïïe dans mon ame des jmpreffions de vénération et dami-

tié que rabfence ny le temps ne font point capables d'effacer. Vous me ferez

Monfieur la Grâce de le croire et que je n'auray jamais plus de joye que lorsque

vous me ferez naiftre quelque occafion de vous faire cognoiftre cette vérité par

mes feruices. Monfieur de Chefnelong ') greffier du Confeil du Roy feft voulu

charger de ma lettre qui vous explique ces véritables fentimens de mon coeur.

Ceft vn favant de qualité et mon amy qui allant en Hollande pour y veoir ce qui

y eft de plus clair pourra fatiffaire fa curiofite en voyant voftre perfonne qui eft

vn de fes plus grands ornemens
, Jl vous dira que Je fuis auec paffion

Monsieur

Votre trefhumble et obeiffant feruiteur

De Montmor Habert.

A Monfieur

Monfieur Christian Huggens de Zullichen

a la Hâve.

') De Chesnelong était secrétaire du Conseil du Roi et semble avoir été de ceux qui fréquen-

taient le cercle de Monmor.
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N= 1054.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

31 août 1662.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1052.

le dernier Aouft 1662.

Je fuis trefmarry de la morc de l'incomparable Monfieur Pafchal '), quoij qu'il

y euft défia long temps qu'il eftoit mort pour la Géométrie. J'avois toufjours ef-

perè qu'il fe remettroit de Ta foibleiïe , et qu'il reprendroit quelque jour cette ef-

tude ou il a fi fort excellé. Monfieur le Duc de Roanes -) pert en luy un grand

amij , et il faut luy en faire vos condoléances et les mienes. Je renvoyé par Mon-
fieur Chieze la machine pour l'arithmétique 3) qui eft de fon invention , et peut

efl:re c'eftoit la fiene propre, car je ne l'ay jamais pu fcavoir au vray; feulement

on m'efcrivit '*) lors qu'on me l'envoia, que j'eufi"e à l'adrefTer a Monfieur Petit

le libraire 5^, comme je fais a cet heure.

En fin le dit Don Sebaftian va partir tout de bon premièrement pour Turn-

hout, et de la pour Paris fi ce n'eft que Madame ''') en ordonne autrement. Il vous

apportera un exemplaire des Mémoires") que vous defirez, et encore un autre

pour Mon Père que le frère ^} luy envoie. Quoy que cellecy euft pu fuffire pour

vous deux, j'ay creu pourtant que vous feriez bien aife d'en avoir une a vous. Vous

aurez grand plaifir a lire tant de particularitez et intrigues qui regardent des per-

fonnes qui pour la plufpart font encore en vie, et je ne puis comprendre comment

') Biaise Pascal mourut à Paris le 19 août 1662.

-) Voir la Lettre N°. 837, note I.

3) Voir la pièce N°. 632.

•) -Consultez la Lettre N°. 717.

5) Voir la Lettre N°. 63 1 , note 5.

'') La Princesse Douairière.

") Mémoires de M. D. L. 11. sur les brigues à la mort de Louis XIII : les guerres de Paris et de

Guyenne, et la guerre des princes. Cologne [Pseudonyme pour la Haye]. P. van Dyclj , 1662.

in-i2°.

L'auteur en est: Monsieur De La Rochefoucauld.

De cet ouvrage il y eut plus tard une autre édition, avec le titre:

Mémoires de la Minorité de Louis XIV. Corrigez sur trois copies différentes, & augmen-

tez de plusieurs choses fort considérables, qui manquent dans les autres éditions. Avec une

Préface nouvelle qui sert d'Indice et de Sommaire. A Ville franche chez Jean de Paul

[Pseudonyme pour: Amsterdam. Elsevier]. 1690. in- 1
2°.

^) Constantyn Huygens.
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ce Duc de Rochefoucauld ^^ a eftè fi inconfiderè que de laifier fortir cet efcric de

Tes mains, car l'on m'alTure, contre ce que j'avois creu, qu'il vit encore luy mefme.

Pour vos Canons je ne les trouue point , après avoir regardé dans vos armoires

et par tout avec Annetie, qui ne fe ibuuient pas que vous en ayez laiiïèz icy en

partant.

L'Hiftoire des Truffes eft merveilleufe, pourveu qu'elle foit auffi authentique.

Si celle de la Chenille fe peut efcrire en peu de mots comme celle là, vous pour-

riez bien auffi m'en faire part , car je ne penfe pas qu'elle ibit dans le livre '°) du

Zelandois "), que je n'ay pas maintenant.

J'ay envoyé plus de 5 fois dans 15 jours chez le libraire qui me doit faire

avoir les livres d'Hevelius '-) pour Monfieur Petit, mais jufqu'icy on ne les luy a

point envolez d'Amfterdam , ce qui me fait croire qu'ils n'en ont point d'exem-

plaires, au moins du dernier de Mercurius in Sole. Peut eftre que je m'y en iray

dans 2 ou 3 jours, et s'il y en a, je vous les feray tenir au pluftoft. J'en euiïè

volontiers chargé Monfieur Chieze , mais cela ne fe poura puis qu'il part demain.

Aujourdhuy Monfieur vanLeeuw^en ^^^ luy veut encore faire quelque regale et l'a

convié avec nous autres chez luy cette aprefdinée. Je verray là ma foeur ''') et fcau-

ray ce que vous luy avez mandé de nouveau. Je vous remercie de la Requefte '5^

de Madame Fouquet '*). pour l'autre Apologie imprimée 'O' J^ ^'^5' "^^^^ leue,

'') François VI, duc de la Rochefoucauld, prince de Marsillac, naquit le 15 décembre 1613

et mourut le 17 mars 1680 à Paris. Jeune encore, il se mêla aux intrigues diplomatiques,

d'abord contre Richelieu, puis, après une liaison de cinq ans, contre Madame de Longue-

ville; il entra dans la Fronde, fut tantôt en disgrâce , tantôt en faveur. Depuis 1652 il vécut

tranquilles: c'est alors qu'il composa les ouvrages qui l'ont rendu célèbre.

'^°) Metamorphofis Naturalis, Ofte Hiflorifche Befchryvinghe vanden Oirfpronck, aerd, ey-

genfchappen ende vreemde veranderingheu der wormen , rupfen , niaeden , vlieghen , uiltjes,

byen , motten ende dierghelijcke dierkens meer; niet uyt eenighe boecken , maer alleenlijck

door eygen ervarentheyd uytgevonden, befchreven, ende na de konfl: afgeteykent. Door

Johannes Goedaerdt. Tôt Middelbiirgh, By Jacques Firens, Boeck-verkooper inde Globe.

[i6(52]in-8°.

") Johannes Goedaert naquit en 1620 à Middelbourg, où il mourut en 1668. Il était peintre

aquarelliste d'oiseaux et d'insectes, et se plut à étudier toutes les métamorphoses de ces der-

niers. Il épousa Clara de Bock.
^") Consultez les Lettres Nos. 1012 et 1015.

'3^ Sur Dicderik van Leyden van Leeuwen voir la Lettre N°. 237, note i.

^'*) Susanna Doublet, née Huygens.

'5) Requête de Mme Fouquet au roi , à l'effet d'exercer ses reprises et conventions matrimoni-

ales sur ses biens de la succession de son mari.

"5) Marie Madeleine de Castille-Villemarenil, fille unique du maître des requêtes François de

Castille, naquit en 1633 et mourut en 1716. Elle était la seconde épouse de Nicolas Foucquet

le Surintendant (voir la Lettre N°. 605, note 7). Malgré son caractère hautain , elle pour-

suivit le roi, après la disgrâce de son mari en 1661, de ses supplications pour changer la

peine de prison en exil. Elle avait donné à Foucquet un fils, Louis Nicolas.
^'') Sommaire de l'instance pour Mme Fouquet première créancière de M. Fouquet le Surinten-
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La Signera Mariane '"), à ce que me femble, worc heel wik '5'), ec Monfieur

fon Père -°) eft bien fimple de la laiiïer ainfi au gouuernement de fon franc ar-

bitre. Je ne doute point, puis qu'elle veut que le traité pour la maiibn feface,

que le bon homme ne foit contraint d'y confentir, tellement que je le croy défia

conclu , mais il pouroit bien vous avoir demandé un peu d'avantage eftant inte-

refTè comme il eft. Prenez garde qu'en revenant du voyage la Signora Mariane

ne trouue encore expédient pour rentrer dans fon logis fans que Mon Père et vous

en fortiez. vous auriez beau moyen alors de vous venger de ce comte de Ch. et

de l'exclure a fon tour, adieu.

Des deux pièces de miroir -') que vous avez envoièez au frère de Zeelhem il en

a cafîe l'une en voulant l'arrondir fi bien qu'il m'a fallu luy rendre l'autre qu'il

m'avoit donnée. Priez de ma part Monfieur Petit de me donner encore i ou

3 pièces de cette mefme étoffe s'il en a, car elle eft fort belle, et remerciez le de

l'inftruélion qu'il nous a donnée --) pour le poliment quoy que je m'imagine qu'il

y fcait encore quelque autre fineiïe, car fon poli eft plus beau, que celuy que nous

puilîions efFeftuer fuivant fa recepte : mais nous tafcherons de la perfeftioner.

Je voudrois bien fcavoir de quelle grandeur font les verres de Monfieur d'Ef-

pagnet ^^^ qu'il a effiliez et quelle ouuerture ils fouffrent.

Les queftions -*) que vous m'avez envolées ne méritent pas qu'on s'y amufe

n'eftant aucunement belles ny utiles a rien, cela vient de quelque arithméticien

et non pas d'un Géomètre.

dant, contre les dames de Bernard et de Montloûet créancières de la succession de messire

Gilles Fouquet, premier ecuyer, et encore contre les sieurs directeurs des créanciers de dame
Anne Daumont épouse de messire Gilles Fouquet, premier écuyer.

'8) Marianne Petit.

'^) Traduction: devient très-étoiu'die.

-°) Pierre Petit. Voir la Lettre N°. 836, note 6.

-') Consultez la Lettre N°. 1045.
--) Nous n'avons pas trouvé cette instruction de P. Petit.

=3) Voir la Lettre N°. 1058.
-"*) Voir la pièce N°. 1052.
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N^ 1055-

R. MoRAY à [Christiaan Huygens].

I SEPTEMBRE 1662.

La lettre se trouve à Le'iden, coll. Hiiyç;e!!s.

Elle est a réponse aux Nos. 1032 et 1046. Chr. Huygens y répoiitlit par le No. 1080.

A Whitehall ce 22. D'Aouft 1662.

Monsieur

N'eftoit que Je retiens encore l'intention de vous veoir dans peu de iours, J'au-

rois de la peine a trouuer de quoy me iuffifier d'auoir fi long temps différé ma ref-

ponce à deux de vos précédentes; à l'une defquelles J'ay bien dit ') quelque chofes,

mais a l'autre rien du tout. Et iufqu'a ce que J'aye tout a fait quitte le deflein de

faire le voyage que J'ay fi long temps médité auec fatiffaétion
, Je ne prétends pas

m'eilendre fur les matières que vous me marquez dans les voilres. Mefme Je ne

vous diray pas grande chofe fur voilre dernière du commencement du Courant,

ains remettray prefque le tout a lentreueue dont J'ay une enuie trefpafllonnee. il

efl: vray que J'ay une excufe qui pourra en partie iuftifier la remife de mes ref-

ponces : C'efl; que vos lettres font par fois 3. femaines , ou un mois hors de mains,

deuant que Je puifl^e mefme auoir le contentement de les lire auec attention. Elles

ibnt tantofl: entre les mains de My lord Brounker , tantofi: de Monfieur Boile , et

de plufieurs autres: de forte que fi quelqu'iin de ces meflîeurs fe trouue auprès

de moy lors que les vofl:res me font rendues , ou que Je commence a les lire , ils me
les arrachent, et ne me les rendent point de 3. ou 4. iours ou dauantages. Tout ce

que vous aurez de moy à preient , touchant vos deux précédentes , efi: les deux let-

tres dont voicy les Originaux -). Vous verrez bien par leur dates, que Je vous les

aurois peu faire tenir plus toft. Mais elles ont efté aufll entre les mains de quel-

ques uns de nos Meflîeurs plus de 15. iours. au refl:e faites eilat qu'a nofl:re entre-

ueuë on vous entretiendra au long fur tous les points de chacune des vofires , et fi

noftre voyage vient a eftre remife a une autre fois , ce que Je ne crois pourtant

pas, alors Je me donneray la peine de vous en efcrire un volume entier; Cepen-

dant j'ay bien fait rougir Monfieur Euilyn sj en lifant voftre dernière en nofire

Aflxîmblee luy prefent. Mais vous pouuez bien croire qu'il vous fçait parfaite-

ment bon gré de l'honneur que vous luy faites. Vous auez creu auoir enfermé

') Consultez la Lettre N°. 1034.

-) Voir les deux Appendices Nos. 1056 et 1057.

3) Voir la Lettre N°. 1046, note 4.
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dans voftre dernière '^) , la copie s) de voflre iugemeni: de la Duplication du Cube,

et de la quadrature du Cercle de Monfieur Hobbes, mais Je ne l'y ay pas trouuce.

Je vous prie de me l'enuoyer fi vous iugez qu'elle puiiïe eftre icy dans 15. iours,

car peut efl:re feray Je icy afTez long temps pour la receuoir.

Tous nos Meflieurs font fort fatiffaits de vofi:re Reigle ^'') touchant la mcfure de

la pefanteur de l'Atmofphere. Elle efi: fort jolie. Mais nous prétendons la iullifier

par des expériences lors que nous en aurons la commodité.

Voila pour cette fois une aïïez longue lettre, il me feroit bien facile dy adioufter

encore deux ou trois fois autant. Mais il vaut mieux le remettre a nortrc rencontre.

Vous fçauez que Je fuis de toute mon ame

Monsieur

Voftre trefhumble et trefaffeélionné feruiteur

R. MORAY.

N= 1056.

R. BoYLB à [R. Moray] ').

[juillet 1662] =).

/ au N°. 1055.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Une copie se trouve à Londres, Royal Society^}.

La lettre est la réponse au No. 1032.

Sir

J perceiue by Monfieur Zulychem's Letter '^) wliich by yoiu" fauour J haue

now receiu'd, that my former bookes J ventur'd to trouble him with, haue not ex-

*) Consultez la Lettre N°. 1046 et la note i de la Lettre N°. 1047.
^') Voir la pièce N°. 1047.,

"j Voir la pièce N°. 1048.

') On lit, à la fin de la lettre, de la main de Moray: Cette lettre s'adrefle a moy.
-) Consultez la Lettre N°. 1055.

3) Cette copie de la Société Royale ne porte pas de date non plus.

**) La Lettre N°. 1032.

Œuvres. T. IV. a8
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haufted his parcialicy for my writings , fince he is pleafd to make you fuch a men-

tion of my laft ') thac J can much better refent & blufh at then deferiie, which you

will obleige me to let him know the next time you write to him. But becaufe J

prefume you & perhaps he may expeâ: that J fhould fay fomething to the particu-

lars in my book on which he animaduerts , efpecially fince his objections are foe

few, as well as foe judicious, that as they highly deferue a ferions refledtion, foe

J may giue you my thoughts of them in this couer wherein J inclofe you his letter.

J fhall take notice to you in few words (hauing not now time to trouble you with

many} that ye particulars in Monfieur Zulychem's letter that require to haue

ibmething fayd to them by way of anfwer , are thefe fowre.

The firft is my hauing made fuch folemn Anfwers to my two aduerfarys Linus

& Mifter Hobbes whofe arguments he is pleafd to fpeak foe flightingly of. But

though tO this J might reprefent that J could not hope to finde many readers that

underftood thofe controuerfys half foe well as Monfieur Zulichem , And though

J might adde what els J fay in the préfaces & beginnings of ye books them felues

,

to giue an account of my proceedings , Monfieur Zulychem's Ciuility has furnifht

me with an anfwer, that J fhould not els haue made vfe of in faying that he finds

J haue done what jndeed J indeauourd to doe , bye taking occafion from the ob-

jeftions J anfwerd to ofFer fomethings to the Reader, towards the further illuftra-

tion of ye Doftrine it felf of ye fpring of ye air.

As to what he fayes touching the hypothefis afl"umed to make out the phaeno-

mena of Rarefaftion , it will not be requifite for me to inlarge vpon it, the Pro-

pofer *) of the Hypothefis being himfelf ready to giue you ah account of it. And
Monfieur Zulichem though (cheifly through the Printers fault) he mifl:akes the

propofer of it, yet rightly apprehends both that the Hypothefis is plaufible

enough , and that tis propof'd but (as his letter fpeakes) as a projeft or a pofllble

way of foluing the phaenomena of Rarefaélion without hauing recourfe to the

vnintelligible way of Arifi:otle.

Of the two other & more important particulars , that Monfieur Zulychem ob-

jets , the firfl: you know is that he conceiues not either by Linus his hypothefis

or ours there can be a fufficient Reafon rendred , why in the Torricellian Experi-

ment, the finger that flops the orifice of ye tube when it has neer 29^ inches of Mer-

cury, fhould lift it vp & ftick foe clofe to it as to need fome force though but a litle

to feuer it from the Orifice. But hère J firft take notice that he judicioufly obfer-

ues , that the difficulty to explicate this phaenomenon is as great in our aduerfarys

'') L'ouvrage cité dans la Lettre N°. 1032 , note 2.

'') Dans les ouvrages de Boyle, l'auteur en question n'est pas nommé; nous savions seulement

qu'il fut présent à toutes les expériences. Maintenant, par la Lettre N°. 1057, nous appre-

nons que c'était R. Hooke, assistant de R. Boyle.
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hyporhefis as in ours. Next you may remember that in my book J inform'd you, that

vpon leuerall tryalls we could net finde the experiment to fucceed, Nor does Mon-
fieur Zulichem mention it as a thing duly tryed , by him felf or any of his freinds.

But howeuer let vs in the third place confider whether the phaenomenon if

granted fometimes to happen may not be well enough iblued by our hypothefis.

For Monfieur Zulichem as A perfon that very well vnderftands it, does him felf

allow that (to vfe his words) the fînger being preft from aboue (Let me add & la-

terally too) by the weight of ye atmofphere & ye Mercury from beneath , they

ought for this reafon to continue joynd together. Now jn café it happen as it

often does without being heeded , that ye glass being vnequally blown the orifice

contiguous to ye finger be broader then the refl; , the atmofphericall cylinder that

prefTes againft the finger will haue a greater Diameter then ye Mercuriall, And
coniequently be able to iullein a greater weight. But fetting afidc this café if the

préfigure of ye air can iuftein a cylinder ail of Mercury whofe height is 30 inches,

it may well be conciued to be able , more then barely to fuftain ûich a Cylinder

,

in cale part of it be not of Mercury, but of a farr less pondérons body of glass

whofe weight by comparing it with exaét Ichales we finde to be to that of the water

of the famé bulk as i to 2= ''). And confequently its weight to that of Mercury is

as I to 5^. not now to examine whether & how far the clofe adhefion of the finger

to the tube may be promoted by the fpring of ye pulp, thrull into the deferted

part of the tube , and there expanding it felf, as J haue often obferued the parts

of liuing créatures to doe in our exhaufiied Receiuer.

The Lafi: thing which Monfieur Zulichem findes a DifRculty in, being the famé

which he alfo formerly propofd ^) , is that fhutting vp in the Receiuer a fhort glafs

tube filld with water, and inuerted into a jar containing fome of the famé liquor

,

if it were common water it would vpon the exhaufi:ion of the Receiuer fubfide in

the tube or rather be depreft by the expanfion of the aeriall particles latitant in

the water. But in café the water were before the opération freed from fuch aeriall

particles then noe pumping would make it fubfide. The experiments in tubes of

5 or 6 inches J haue feuerall times made which lefifens not my refentment of Mon-
fieur Zulichem Fauour in imparting it to me. But J confess J am ftill of ye opinion

which you may perchance remember that J propofd fome monthes agoe in our

Afl"embly of Grefham Colledge. For Monfieur Zulychem indeed does as he is

wont argue very rationaly , wher he concludes this to be a capitall difficulty. But

his whole reafoning is built vpon fuppofition that the Receiuer is quite void of

air, and that he coUedls from his not being able to pump out any more. But we

) Lisez: as 2| tO 1.

^) Consultez la Lettre N°. 963 , et la pièce N°. 1 03;
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muft confefs that hitherto we haue noc been able to bring our engine to that pafle

as to free it perfedtly from air, though we now make vfe of one whofe pump
being vnder water is probably leiïe fubjeft to leake thcn Monfieur Zulichem's,

though otherwife J queltion not but very exaft as can be. Yet hauing purpofely

made tryalls in fhort pipes with Quickilluer in fteed of water, we vnwillingly found,

that if we firll freed it from air , we could fcarce make it fubfidc in the tube foe

low as within half an inche or thereaboucs of the iurface of the externall mer-

cury. Soe that if the pipe had been fillcd with water freed from air, that litle air

that yet remained in the Receiuer, would haue kept it from defcending, though

the aqueous cylinder had been 7. or 8. inches high. And jn café our care & dili-

gence had been less or our pump had not been placed vnder water to keep it more

ilanch tis very likely that there would haue remaind air enough to keep vp a cy-

linder of water of at leaft twice or 3 that length.

Thefe Sir are my preient thoughts concerning this phaenomenon, which J

offer you with ye less fcruple becaufe they quertion not Monfieur Zulychem's Ra-

tiocination, but only the ftanchness of his pump. And will J prelume appear al-

lowable , til a far more perfeft exhauftion of the Receiuer can be cleerly made

out. Yet J would not bye theie conjeftures diuert either him or my felf from fur-

ther inquirys. For though the hypothefis it felf ofye Ipring ofye air, be J hope

lufficiently eftablifht: yet by realbn of the peculiar texture of fome bodys, or fome

vnheeded circumftances there may happen fome odd phaenomenon or other , very

difficalt to be accounted for. As J obferue in the Experiment concerning ye per-

manent expanfion of Spirit of Wine. But my haft forbids me add any more to your

trouble , faue that renew'd requefl: that when you write to Monfieur Zulychem

you would afTure him of my recentment of the fauour of his letter and efpecially

ofye part of it that conteines his animaduerfions , which comming from fuch a one

as He , cannot be vnwellcome to a perfon who knowes how much fitter for him

'tis to be inftrufted , then applauded. And if in this paper you finde your felf any

thing of fcruple, you may command my jndeauours to remoue it at your next

being waited on by

Sir

Your moit affeélionate & moft humble feruant

Ro: BOYLE.

My hafi: made me forget to returne my humble thanks to Monfieur Zulychem

for what he ofFers about the experiment to be made at Weilminfler.
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Sir

N= 1057.

[R. HooKE')]0 à [R. Boyle] s).

[juillet i66a] 4).

Appendice II au No. 1055.

irt copie se trouve à Le'nlen , coll. Huygens.

The objections of Monfieur Hugens (which you were pleafd to acquainc me
with) as they may be very vvell made againft my hypothefis , before it be more
fully explicated, then it is in thac fhort attempt which J prefum'd to trouble you
with, concerning the rarefaétion of the air. Soe J doubt not but vpon a more copious

explication they will very eafily be remou'd, by the ingénions Objeélor himfelf.

For my firft hypothefis (in which it is the difficuky lyes) being Epicurean

,

fuppofes firlT: an internall motion in the particles of bodyes eipecially of fuch

as are fluid (a principle generally granted by that feft) which therefore though it

may be retarded by the occurfion of other bodys , either contrarily moued or at

reft, yet thofe impediments are noe fooner remou'd, then the freed particles begin

again their naturall and congenite motion , which in the particles of the air is hère

fuppof'd circular. Next the parts them felues being luppofd much of the fhape of

a watch-fpring, or coyie of wire. And to haue a circular motion, lil<;e that ofyc

meridian of a Globe vpon it's pôles doe thereby become potentiall fphaeres or glo-

bules (if I may foe fpeake) that is , they défend a fphaericall fpace from being en-

tred into by any other of the like globules , vnless they be thruft on with a lutti-

cient ftrengh. By which meanes the coyled particles when by externall prefTure

they are driuen into lefTe room doe not loofe their naturall circular motion , and

confequently not their power of maintaining a globular fpace , though novv in-

deed made less & much contrafted. That is, both the one and the other haue al-

mofl: the famé propenfion or aptitude to flide by each other without fticking , as

') Robert Hooke, fils d'un ministre anglican, naquit le 16 juillet 1635 à Freshwater(Wight)et

mourut le 3 mars 1703 à Londres. D'abord écolier-servant dans le collège de Christ-Cluircli

à Oxford, il devint assistant de Boyle, et ensuite se distingua par quantité d'inventions, sou-

vent de priorité douteuse. Bossu et de constitution débile, il était irascible et envieux et sou-

tenait souvent que les inventions de ses contemporains étaient des plagiats des siennes. Nous
en rencontrerons des exemples dans la suite de cette correspondance.

-) Nous ne savions pas qui était l'auteur de cette lettre non signée (Consultez la note 6 delà

Lettre N°. 1056). M. Rix, de la Société Royale de Londres, a eu l'obligeance d'en détermi-

ner l'auteur, au moyen de l'écriture.

^) On lit r. la marge de la lettre, écrit de la main de R. Moray: „Cetce lettre s'adrcffe a

Monfieur Boyle."
•j Consultez la Lettre N°. 1055.
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by reafon of their internall motion rhey are noe ways fitt , whilfl: that remaines

,

to compole a folid body.

Soe that whethcr we confider chem as crowdcd together by fome externall pref-

fure (in which ftate each particle hauing Ici's room to perform its circular mo-
tion in, will confequently maintain a lefs fphaere) or expanded by being left

more at their liberty, they may ftill be fuppofd potentiall Sphaeres or Globuls,

now imaller & more mafTy, and confequently more difficult to be remou'd,

and loe compofing a more faiggifh or retarding médium , fuch as we find compreft

air to be by its hindring not only the motion of light defcending bodys , but euen

that of light as appeares by its greater refraftion , fuch arc water and other liquors

which in this hypothefis are luppof'd to conflit of the famé kind of Particles

though fpecifîcated by fome other proprietys , not necefTary hère to be mentiond
;

whereas at other times thefe potentiall globules when bigger are confequently more
fpongy (if J may foe fpeak) and foe compofe a fluid body that does more readily

yeald to the tranfcurfion of the rayes of light, or to the vibrations of a Pendulum
made with wooll or feathers. But though the compofd body be fometimes more
dens at other times more rare yet may it as properly be call'd a fluid body then

as now. As quickfiluer is as properly termed a fluid body as air it felf.

This is in fhort Sir what J haue to reply to the jngenious fcruples of Monfieur

Zulichem jn defenfe J fay not of my opinion , but hypothefis , whofe Principles

I doe not hère vndertake to vindicate , but only that thofe being granted
, J fup-

pofe not only ail thofe which Francifcus Linus has infl:anced in. But euen ail the

phaenomena of rarefaftion may be at leafl: as well, if not more intelligibly expli-

cated then by that of Arifliotle. Whofe hypothefis that newly mention'd authour

foe far maintaining , as not only to afl^ert it the mofl: probable , but to brand ail

other with impoflîbility, J was =) a litle tranfported with zeale for the honour of

fome moderne Philofophers as well as of fome that praeceded Ariflotle (And Par-

ticularly becaufe he had oppof'd it to your Doftrine of ye Spring of the air, foe

firmly founded on thofe numerous experiments & reafons which you had alledg'd

for it. And that without bringing any confiderable either reafon or Experiment
againfi: it}. And ac fome leafure howres drew vp & prefented to you the fum of

my thoughts on yt particular. Which fince they haue paffi: your feuere fcrutiny

,

and that you were pleaf'd to honor foe far as to publifh with fome of your owne

,

I think my felf now obleig'd to vindicate , at leafl: by a further explication of it as

to the reibluing the Doubts of that Noble Virtuofo. Which is the occafion of the

trouble that is at prefent giuen you by

Sir

Your Honors moft obleig'd & mort humble feruant

5) Ici le papier est déchiré.
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N-- 1058.

Christiaan Huygens h [LoDEWiyK Huygens].

7 SEPTEMBRE 1662.

La lettre et la copie se trouvent à Leitlen, coll. Huygens.

le 7 Septembre i66a.

Je receus avant hier feulement cette refponfe ') a mes objeftions ") de Mon-
fieur Boile , de la quelle Monfieur Thevenot a eu avis s)

, et Monfieur Moray qui

me renvoie "*) dit que la caufe de ce retardement eil parce qu'elle a couru par

les mains des uns et des autres. C'eft une lettre alTez longue et fort civile en ce

qui me regarde, mais je ne trouue pas qu'elle fatifface aux doutes que j'avois

propofez, de forte qu'il faudra encore répliquer
,
quoyque le fujeft foit de peu

d'importance. S'il n'eitoit pas ainfi , et que la lettre fut en François ou en Latin

je vous l'envoierois a fin de la communiquer a Monfieur Thevenot &c. Je pour-

rois auffi vous faire part de ce que j'ay envoie s) au libraire *) de Monfieur Hob-

bes , eftant une cenfure ou réfutation de fa quadrature du Cercle et duplication

du Cube qu'il a fait imprimer dernièrement avec fes Problemata Phyfica , mais

je doute fort fi perfonne a Paris a connoifl'ance du dit livre. C'eft a la prière de

Monfieur Moray et a celle de l'autheur mefme que j'en ay efcrit mon fentiment,

lequel autheur promet publiquement a la fin du dit ouurage qu'il fe taira doré-

navant en cas que les géomètres condamnent fes inventions
,
qui en efFeél ne font

que des paralogifmes ridicules.

J'ay communiqué vos nouvelles d'eftat à Monfieur van Leeuwen comme nous

eftions hier enfemble à Hofwijck. Il trouva ainfi que moy que ce premier mi-

niftre ") en Efpagne , s'il eft vray qu'il auroit dit ce que vous me mandez , n'a

pas eftè bien avifè. Pour la nouvelle de Rome ^), je voy que le gazettier d'au-

') Voir l'Appendice N°. 1056.

-) Consultez la Lettre N°. 1032.

3) Consultez la Lettre N°. 1051.
t) Voir la Lettre N°. 1055.

5) Voir l'Appendice N°. 1047.

*) Voir la Lettre N°. 1047, note 2.

'') Don de Médina de las Torres avait alors la direction des affaires étrangères.

•'*) Une insulte faite au consulat français à Rome, par les Birrhi et Corsi de la garde pontificale,

à l'occasion de la conduite hautaine du duc de Créqui de Blanebefort; à la suite de cette

insulte, qui faillit coûter la vie à l'ambassadeur, le Pape fut contraint par Louis XIV de se

soumettre à diverses conditions liumiliantes.
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jourdhuy y adjoufte que Monfieur le Nonce '^') voltre voifin anroit receu com-

mandement du Roy de forcir du Royaume.

Je fuisbienaife qu'enfin Mon Fere efl: fatiffait de Madame Amat '°). Eil: il vray

que la chambre de juftice en veut a elle? Don Sebartian ") a toujours ibutenu

qu'elle n'avoir rien a craindre de ce coftè la.

le frère de Zeelhem '=) avec le Sieur de Moggerfhill '') partirent avant hier

pour Amilerdam , ou l'on tient un encan célèbre de defleins et tailles douces. Ils

failbient eftac d'eftre de retour ce foir , non pas fans avoir fait quelque emplette.

Mon Père defire d'avoir une lunette plus grande que celle que mon frère luy a

faite '''^), la quelle féconde , lors qu'elle fera venue , vous aurez l'autre fi vous vou-

lez , car d'en faire prefent a quelqu'autre il n'a garde , a caufe du fecret de l'in-

vention. Que s'il en arrive autrement, je verray ce que je feray pour vous. lime

tarde d'apprendre ce qui fe fera paffè chez Monfieur Petit au jour de l'efTay gêne-

rai et quelques particularitez touchant les lunettes du Gafcon '^ti et auffi de fa

perfonne.

Je ne vous dis rien de la mort du Capitaine Doublet '*) ni de celle de Madame
Schilders '^)

,
parce que ma foeur ou d'autres vous informent de tels accidents.

*} Le nonce papal était de Bourlemont, Aiiditenr de la Rote, tribunal ecclésiastique à Rome.
'°) I! s'agit probablement de la mère de Vincenzo'Amato (voir la Lettre N°. ç^pô, note 3).

") Sébastian Chieze.

'-) Constantyn Huygens.
'3) Philips Doublet, le fils.

"*) Consultez la Lettre N°. 1066.

'5) Jean d'Espagnet était né à Bordeaux (voir la lettre N°. loi i, note 2). Consultez la Lettre

N°. 1054.
''^) Adriaan Doublet naquit le 19 février 1598 et mourut en août 1662. Il était capitaine et

épousa Maria Bruyninex , dont il eut 7 enfants.

''') Johanna Elisabeth Cobbault, fille d'Arnouk Cobbault et d'Anna van Valckenburg, par con-

séquent la nièce du grand-pensionnaire Jacob Cats, naquit en 1588; elle épousa en 1607

Pierre de Schilder, conseiller à la cour de Brabant à la Haye: elle mourut à la fin

d'août 1662.
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N= 1059.

R. F. DE Sluse à [Christiaan Huygens].

8 septembre 1662.

La lettre se trouve à Lcideu, coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit par le No.- 1065.

Nobiliffime Domine

Librum'), de qiio me monueras-), ab aliquot diebus accepi, et continua leftione,

vt ita dicam , deuorauj. Gratias igitur ago pro indicina, eo ampliores
,
qiio raaio-

rem, quam fperaneram, voluptatem ex eo fum confecutus. Auftorems) cnim agnouj

doftum , accuratum , et, quod de Hipparcho Ptolemaeus , (ptÀOTrovov y.cii (piÀaÀijÔ'/i.

Machinam vero illius ingeniofam , fed quam ni fallor induilria tua aptiorem red-

des. Cum effem Romae et fepiuicule de rébus Mathematicis, Phyficis, Anato-

micis, vt fit, cum Clariffimis Viris Riccio'*), Maggiotto ^) et Trullio*), colloquia

mifcerem , incidit nobis cogitatio occafione pliaenomeni Torricellianj , expe-

riendj , num in illo , vti apparet , vacuo , animal aliquod moueri ac viuere pofTet.

Sed nihil nobis fucceffit , cum ea quae tubis inclufimus , Mercurij pondère elifa

prius expirarint, quam quidquam obferuare licuerit. Cum vero Maggiottus

[xciKapiTi^ç in eà eïïet fententia, quae aerem foni vehiculum ac médium elfe tuetur

(quidquid tandem ille fit) nec Kircherj experimento fidem haberet, vt rem accu-

ratius examinaremus, in tubo vitreo, in cuius extremitate bullaiatis ampla et aperta

erat , nolam inclufimus duos trefue digitos latam et valde fonoram , obftruftoque

,

quanta fieri potuit diligentiâ fuperiori , cui anneftebatur foramine, tubum hydrar-

gyro impleuimus. ac, vt experimentum exigit, non fine labore propter Mercurij

pondus depleuimus. Stetit ille in altitudine confaetâ, concufix? vero tubo tam de-

bilis e nolâ fianus auditus efl: , vt incertos nos diraifisrit an non ex ipfius tubi tre-

'} Voir rèuvrage cité dans la Lettre N°. 875 , note 4.

") Dans une lettre que nous ne possédons pas , et à laquelle de Sluse avait répondu par la Lettre

N°. 1049.

3) R.Boyle.
'^) Voir la Lettre N°. 402, note 3.

5) Voir la Lettre N°. 397, note 3.

*) Il y avait à Rome trois médecins et chirurgiens de ce nom:

«) Giovanni Trulli, l'ancien, né en 1595 et mort à Rome en 1661. Il était le chirurgien

ordinaire d'Urbano VIII et d'Alessandro VII.

b~) Stéphane Trulli, né en 1603 et mort en 1680. Il était le frère du précédent et le chirur-

gien d'Alessandro VII et de Clémente IX.

c) Giovanni Trulli, le jeune, fils du précédent, demeurait à Rome, où il vivait encore

en 1692.

Œuvres. T. IV. 29
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more oriretur, a nolâ fcilicet, cui vt dixi, arfte colligabacur, impreïïb. Nofti

enim in longiffima etiam trabe, fi vna fui extremicace pulfetur, fonum ad alteram

ratione continuitatis partiuni fubitb deferri.

Acris elaterem dudum varijs experimentis edoftus eram, fed illo maxime Rober-

uallij quod in Pecqueti^) anacomicis^) editum elT:. Nam GafTendj racionibus acqui-

elcere nunquam pocuj
,
qui veficae fibras ad ftacum naturalem redeuntes hic caufTa-

tur. Hinc etiam non minimam refpirationis cauflara petendam arbitratus fum , et

cur adco neceflaria fit in lucem editis, immo et in vtero conclufis fi Hippocrati et

Democrito fides, quorum iententiam (faltem quoad foetus per os nutritionem)

nuper renouauit») Courueus'°) Régis Poloniae Medicus.Jnhis tenebris lucem ex-

pefto a tuis experimentis quibus etiam illuftratum iri confido
,
quantum aer efflu-

uia ") Sanélorij '') promoueat vel retarder, et an non ex horura fuppreflîone vel

eruptione fubitâ, mors animalium recipiente incluforum oriatur. aliquid certe in

luminis inclufi extinftione ccva.Xoyov videre videor
, quod tu accuratius obferuabis.

Sunt et alia circa cliymicorum operationes non contemnenda, vtquid adfermen-

tationem vel praecipitationem
,
quam vocant, aer conférât, et an ille mifceatur ijs

falibus (tartari exempli gratia) ex quibus oleaper deliquium fiunt, quae pondère

duplo, triplo et amplius augeri folent : et quid tandem fit occultus ille vitae cibus

quem in aère latere fcribit '=') Kocr[Jb07roAiT-^ç ille Sendiuogius ''^). Jnfuper quid

plantarum végétation] aer conducat: cum enim femina, puta nafiurtij aut laftucae,

"~) Jean Pecqiiet naquit à Dieppe en 1622 et mourut à Paris en février 1(374. Il était médecin

,

découvrit les vaisseaux lactés et fut membre de l'Académie des Sciences,

^) Joannis Pecqveti Diepaei Expérimenta Nova Anatomica; qvibvs incognitvm haftenvs Chyli

Receptaculum, & ab eo per Thoracem in ramos ufque fubclavios Vafa Laclea deteguntur.

Eiufdem Dillertatio Anatomica de circulatione Sangvinis, et Chyli IMotu. Accedunt Cla-

riffimorum Virorum perelegantes ad Autliorem Epiflolae. Parifiis, Apud Sebaftianum

Cramoify, Régis & Reginae Regentis Architypographum, et Gabrielum Cramoify. Via

Jacobaeâ, fub Ciconiis. m.dcli. Cvm Privilégie Régis.

Consultez , dans cet ouvrage , la page 50.

5") J. C. Courveus. De Nutritione Foetus in utero Paradoxa. Dantifci. 1655. in-4°.

'°) Jean Claude de la Courvée naquit vers 1615 à Vesoul (Franclie Comté) et mourut en

Pologne en 1664. Après avoir fait ses études à Paris, il fit une guerre acharnée à la pratique

des saignées. Vers 1650 , la reine de Pologne le nomma son médecin ordinaire.

") Consultez l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 6/;^'', note 9.

'^) Sur Santorio Santorio voir la Lettre N°. 673*, note 9.

'3^ Dans un ouvrage dont nous connaissons l'édition postérieure :

Cofmopolitae [Sendivogii] novum lumen chemicum in XII Traftatus divifum cum Ano-

nymi novo lumine auclo & Orthelii Commentario. Lipliae. 1682. in-8°.

'*) Michael Sensophax (Sendivog),fils de Jacob Sendimir, naquit en 1566 à Sandez (Cracovie)

et mourut à Gravarz en 1646. D'abord théologien, il devint ensuite alchimiste de grand

renom; l'empereur Rudolf II le nomma conseiller, et le duc Friedrich von Wiirtemberg

faisait grand cas de lui.
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ita macerarj fpiritu vini aut alio liquore poflint vt terrae mandata pauco tempore

erumpant
,
poiïet in experimentiim deducj , an in illo recipientis vaciio idem efFec-

tus fequeretur. Sed horum iam 'âÀm luperei!: tantum vc hanc ccvrepavro^^oyiav

excnfem, quam a me viri nobiliffimi expérimenta, et fpes quam de tuisconcepi

maximam, exprefTerunt. Vnum tamen adhuc addo, monitiim cfTe me feptimanâ

proxime elapfâ a Clariffimo Riccio, Academicos Floreminos iani efle in pro-

cinftu, vt expérimenta phyfica edant in lucem '5^, quae Sereniffimi Principis

Leopoldi aufpicijs, his vltimis annis fecerunt. Sed. hoc fortaffis ab illis iam ac-

cepiili. Vale igitur Vir Clariffime meque amare perge. Dabam Leodij viij Sep-

tembris mdclxii.

Tui Obferuantiffimus

Renatus Franciscus Slusius.

N= 1060.

Christiaan Huygens h [Lodewijk Huygens].

14 septembre 1662.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden , coll. Huygens.

A la Haye le 14 Septembre 1662.

Je m'eftonne fort de ce que parmy tant de bons faileurs de verres perfonne

ne fcait trouuer le moyen de conflruire un tuyau qui foit droit et ferme. En An-

gleterre ils en avoient un de 35 pieds et qui fervoit auffi a toutes les longueurs

moindres, qui eftoit fait de 4 ais, et un 5e attaché a celuy de deflbus par le coftè

a fin d'empefcher que le tuyau ne pliaft. Celuy de defTus fe pouuoit ouurir, et par

là on y mettoit les verres a telles diftances qu'on vouloit. Il eft vray que ce tuyau

pefoit beaucoup et que pour le haulTer le long du maft il y faloit plus d'un homme

,

ou bien un rouleau avec une croix de bois, mais pour les telefcopes de fi grande

longueur, je ne fâche point de moyen plus fimple; fi ce n'efl: que peut efire l'on

pouroit ofter les 3 cofi:ez du tuyau , en laiiïànt feulement celuy d'en bas fur le

quel on placeroit a difliances égales les planches qui dans le tuyau fervent de fe-

'5^ Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 1000, note 5.



CORRESPONDANCE. 1662.

parations ou diaphragmes , ec près de l'oeil un bout de tuyau
,
pour contenir les

verres oculaires , a peu près comme vous voyez dans le biliet icy joint ').

Vous pouvez propofer a Monfieur Petit ou Auzout d'en faire fabriquer un de

cette manière, et qu'ils n'ayent pas peur de la lumière qui vient de coftè. car

pourvu que les planches percées foient bien noircies, elle ne fera point de mal,

et puis c'ell de nuifi: qu'on obferve. Je ne m'amuferois pas a tout cecy fi je n'avois

trefgrande envie qu'ils fiflent elTay de leur verres, et principalement de ceux de

Monfieur d'Efpagnette =). Cependant je puis bien veoir par la grandeur de l'ou-

verture
, qui furpalTe de fort peu celle de mes grands verres que l'effet aufll n'en

fcauroit élire guère meilleur.

Je donnerois bien quelque chofe de pouuoir encore regarder Saturne en ce temps

icy , mais les grands arbres et maifons voifines m'en empefchent il y a longtemps.

Je vous remercie de la relation de voftre chenille qui mérite d'eftre adjoufiée

dans le livre de ces Metamorphofes 3) , fi elle n'y efl: pas, a caufe de la ceinture,

et de la beauté de fes aifles. Je ne fcay pourquoy le Sieur Ovide 4) donne aux pa-

pillons qui font fi jolis, l'epithete àeferalh.

Agrefi:es tineae
,
(res obfervata colonis)

Ferali mutant cum papilione figuram.

fans que Heinfius allègue le moindre doute fur cette leftion.

L'efiat du marquis de Chambonniere ') me feroit pitié s'il n'avoit pas fait fi fort

l'entendu auparavant. La dernière fois que je le vis , il vouloit encore me faire

accroire qu'il ne jouoit plus du clavecin et le voila miferable maintenant s'il ne

fcavoit pas ce meftier. Je croy que pour avoir de l'employ a Amfierdam il faudra

bien qu'il s'humaniie jufqu'a une piftole par mois, et encore ne fcay je s'il y trou-

uera ce nombre d'efcoliers que vous dites.

Je n'ay pas encore poli la pièce de miroir qui efl:oit dans vofl:re lettre , mais je

juge a voir les cofi:ez que l'eflroffe en efi: bonne. Le frère de Zeelhem *) eftoit

marry que vous n'euffiez pas envoyé l'autre morceau auffi, mais c'euft eftè en faire

payer de porto fois ce qu'il vaut. Le^Sieur du Portail '') devroit pluftoft vous en

donner de plus déliez, car je croy qu'il en a de tout un miroir cafTè ^). Les 3 verres

') Nous n'avons pas retrouvé cette pièce.

=) Consultez la Lettre N°. 1058.

3)' Consultez l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 1054, note 10.

*) Dans les Metamorphoseon Lib. XV. vers. 374, 375.

5) Sur André Champion de Chambonniere voir la Lettre N°. 230, note 7. Mécontent de sa

position à la cour de Louis XIV, il cherchait, déjà depuis 1655, à en obtenir, par l'entre-

mise de Constantyn Huygens
,
père, une meilleure à l'étranger.

'') Constantyn Huygens.
") C'est ainsi que Huygens désigne Pierre Petit.

°) Consultez les Lettres N"s. 1045 et 1051.
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pour la lunette de Mon Père feront faits ce foir, et le tuyau demain. Pour la luy

faire tenir je ne voy point d'autre moyen que de l'enfermer dans une caffette de

bois , et de l'envoyer par Bruxelles.

Apres qu'on a celTc de parler du mariage de la Coufine Huygens '') pendant

quelques fepmaines j'y vois de nouveau grande apparence, y ayant rencontré hier

le galant, et les avis venus d'ailleurs confirmants la chofe de plus en plus. Il y ar-

riva auffi hier un galant nouveau pour la Coufine Conftantia '°). mais il feroit lu-

perflu que je vous en fifTe la defcription puis que le beaufrere ") n'oubliera pas

de vous en entretenir.

N= io6i.

CoNSTANTYN HuYGENS, frère, à LoDEWijK Huygens.

14 SEPTEMBRE 1661.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

A la Haye, le 14 Septembre 1662.

Je vous remercie bien fort des morceaux de miroir que vous m'auez procurés,

mais le malheur a voulu que l'un des deux s'eft rompu entre mes mains en le vou-

lant arrondir.

J'ay efté à Amflerdam trois ou quatre jours durant le temps que s'y failbyent

les nopces ') de Honniwood =) auec Mademoifelle Vloofwyc s), ou il y a eu une

grande foule de gens. Apres la ieconde nuict plufjeurs de la compagnie firent par-

tie pour aller à la Comédie. Le jeune Bartolotti *) entre autres y auoit fait mettre

^) Martha Maria Huygens. Voir la Lettre N°. 744, note 10.

''°) Sur Constantia Leu de Wilhem , voir la Lettre N°. 196, note 10.

") Philips Doublet, fils.

') Ces noces eurent lieu le 5 septembre 1662.

"} Robbert Ilonnywood naquit à Londres. En 1663 il était capitaine dans rannée des Provin-

ces-Unies: Pieter de Groot, fils de Hugo de Groot, fut son témoin.

3j Margaretha van Vlooswijk, fille du bourgmestre d'Amsterdam Cornelis van Vlooswijk et

d'Anna van Hoorn, naquit à Amsterdam en 1647.
f) Sur Willem Bartelotti voir la Lettre N°. 829, note 5.
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des couffins pour fa belle, et en y arriuant trouva que BralTer ') s'en eftoit rendu le

maillre, dequoy eftant fafché il le tira trois quatre fois par le manteau et le voulut

obliger à fe lever. Au lieu de le faire l'autre luy donna un bon foufflet et s'eftant

collettes les deux peruques volèrent parmy la compagnie , et la pauvre Mademoi-

fellc Bartolotti receut un coup de pied de fon frère qui luy caufa une défaillance.

Pour la faire revenir on porta une grande bouteille de frontignan la quelle luy

ayant fervy de médecine elle fervit a refjouir le refte de la compagnie et le lende-

main on travailla a raccommoder les efprits. Bartolotti eft maintenant icy, il porte

un pourtrait de fa dame de Paris fur fa peau nue, et l'ayant fait voir auffi toft il en

envoyé quérir trois autres dont il dit auoir conqueflé les originaulx en des divers

lieux de l'Efpagne, mais d'autres difent que touts ont erté faits à Anvers n'y

ayant point de peintres en Efpagne. Mademoifelle de Warnout '') fe porte fort

mal et pourroit bien pafTer le pas. fon accident luy caufe de grolTes fiebvres et le

petit médecin Allemand defefpere de fa fanté.

Mademoifelle Percheval ") auffi fe meurt et ne fcauroit durer que peu de jours.

Madame de Kerniiïe ^) eft auec fonmary ») à Oofterhout '°) pour y faire guérir

fon nez ou elle a auffi une fafcheufe incommodité. On dit pour certain que le

mariage de l'amie fe fait, encore qu'elle le nie encore.

Pour mon frère Louis.

5) Theodoor Brasser (voir la Lettre N°. 829, note 5), était capitaine dans l'armée des Provin-

ces-Unies et fut envoyé comme ambassadeur extraordinaire en Angleterre. Il épousa en 1667.

Geertruyd Hooft, fille du bourgmestre d'Amsterdam Hendrik Hooft et d'Agatha Han-

selaer.

'') Chr. Huygens désigne probablement Jeanne van Aerssen, fille aînée de Cornelis van

Aerssen , seigneur de Wernhout, et de Jobanna Cats. Voir la Lettre N°. 829 , note 9.

7) Maria Percheval ne fut enterrée que le 21 juin 1666.

^) Elisabeth Cats, dame de Cornesse, fille du poète Jacob Cats. Voir la Lettre N°. 808, note 1.

9) Ce mari est Dirk Pauw , fils de Reinier Pauw, président du grand-conseil de Hollande , et de

Clara Alewijn; il naquit à Amsterdam le 30 juin 161 8 et mourut à la Haye vers la fin d'oc-

tobre 1688. 11 était Meesterknaap de Hollande et Dijkgraaf de Delfland. En 1641 il épousa

Alida van Vaerlaer (qui mourut en 1647) et en 1652 Elisabeth Cats.

'°~) A Oosterhout demeurait alors un charlatan de grand renom.
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N= 1062.

IsM. BouLLiAU à Christiaan Huygens.

15 SEPTEMBRE 1662.

La lettre se trouve à Leiilen, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1050.

A Paris le 15e Septembre 1662.

Monsieur

J'ay laifTé pafTer quelques ordinaires fans me donner l'honneur de vous efcrire

et de ') vous donner aduis de la réception de la voftre du 24e du païïë. Je fuis heu-

reux ') que vous vouliez prendre la peine de lire mon petit traifte de Natura lucis-}

vous m'obligerez de me dire voftre aduis. car encores que j'aye elle alTez hardi

fur ') la lumière
,
je ne voudrois pas prétendre que les penfees des autres n'euiïent

auffi ') leur vrayfemblance; pource qu'en matière d'explication de l'eilence des

chofes ') naturelles , c'eft auec vn bonheur extraordinaire fi nous touchons au

point , & ') encores plus grand , fi nous eftions afleurez d'auoir frappé ce but. Si

j'auois auffi ') clairement demonftré mon opinion, comme j'ay bien combattu

les Peripateticiens '') dans leur ') Coryphée je croirois auoir faicl tout ce qu'il y
a a faire.

Je fuis bien aife que vous ayez veu la nouueïle eftoile au col de la Baleine qui ')

diminue notablement depuis 3. femaines, elle eftoit il y a deux jours de la ... ^}

grandeur; & auec vne bonne lunette je remarquay fes fcintillations comme un

grand ') feu qui vers fa fin s'efl:eint et fe rallume; c'eft vn- fpeftacle a faire defef-

perer Ariftote & fes difciples, & a bien donner de la peine a ceux qui veulent

rechercher la vérité de chofes dans les obieruations & expériences. Les temps de

fes apparitions ne fe font pas dans les mefmes mois, il y a vn an qu'au temps

ou nous fommes elle paroifl"oit plus grande, & je croy qu'a la fin de ce mois a

peine la vera-t-on.

J'ay obferué le 12 & 13 de ce mois le palTage de "[j auprès de la plus Boréale du

front du ni "*) les Tables Aftronomiques pour les mouuemens de !> ont befoin de

grande correétion, qui fera plus difficile a trouuer que l'on ne s'imagine. Les

') Ces mots sont illisibles , à cause d'une grande tache d'encre étendue tout le long de la lettre.

") Ouvrage cité dans la Lettre N°. 1040, note i.

3) Dans son ouvrage Boulliau a surtout en vue:

Tommaso Giannini, né en 1548 à Ferrare, où il mourut en 1630. Créé docteur en philoso-

phie et en médecine à l'âge de 1 7 ans , à Ferrare , il y fut nommé professeur de philosophie.

L'ouvrage en question porte le titre :

Difputationes peripateticae de Lumine; de Speciebus inteniionalibus, de mentis humanae

ftatu poft Hominis obitum, ubi etiam de ideis & daemonibus difputatur. Pataviae 1618. in-4°.

*) C'est l'étoile § du Scorpion.
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miennes Philolaiques 5) conuiennent dans la Latirude mais en longitude elles ex-

cédent le ciel de ïf. le 12 |j eftoit efloigné de l'efloile denuiron 34' le 13 de 2|',

& la longitude ne differoit de celle de Tellioile qu'enuiron vnc minute & "fj
eftoit

plus auant en Longitude que l'ertoille d'vne minute entière.

J'ay parlé a Madame de Thou de l' Horologe, elle m'a commande de vous prier

de fa part que vous la fiffiez faire & que vous l'ennoyaiTiez incontinent après, &
elle donnera ordre pour le payement. Il faut qu'elle foit fonnante & a poids.

Je vous enuoyeray *) dans quelques femaines la figure d'un météore, qui a paru

a Grenade en Efpagne, le i. jour de Juin dernier. C'eft vn double halo autour de la

Lune auec des raions croifez paffant lur le corps de la Lune , fi l'obferuation auoit

elle bien faifte il fe trouueroit qu'il y a quelque analogie de ce météore au para-

felene obferué par Monfieur Heuelius, Mais ces Grenadins ont les yeux faits a

païïer cela pour milagro , & l'on a enuoyé d'Efpagne la figure du genethliaque de

ce météore.

Je falue Monfieur Vofllus & tous nos amis. Je fuis

Monsieur

Voftre trefhumble et trefobeiffant feruiteur

I. BOULLIAU.

Hier comme j'ay appris Monfieur d'Efpagnet ') deuoit efiayer ") vne Lunette

de 34. pieds en regardant fj. Paris efi: fi grand & les quartiers fi efloignez, qu'il n'y

a pas moyen que je me traniporte fi loing, & mefme de nuict.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem

A la Haye.

IV- a la courtoifie de

Monsieur Bernharth 0-

5) Son „Astronomia Philolaica" est citée dans la Lettre N°. 156, note 7.

*) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Ism. BouUiau à Christiaan Huygens.
') Voir la Lettre N°. loi i , note 2.

^) Consultez la Lettre N°. 1063.
'-') Peut-être s'agit-il de

Cliristoph Bernhard, né à Hambourg en 1627 et mort à Dresde le 14 novembre 1692.

Musicien, il devint le disciple de Heinrich Schûtz à Dresde et fut protégé par l'Electeur

Johann Georg L II fut obligé plusieurs fois de faire des voyages pour compléter sa cha-

pelle allemande, ce qui lui était rendu difficile par 1 iniluence de quelques italiens à la cour.

De 1664 jusqu'en 1674 il fut directeur de la musique à Hambourg, et revint alors à Dresde

sur l'appel de l'Electeur.
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N-- 1063.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

21 SEPTEMBRE 1662.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden , coll. Huygens,

A la Haye le 21 feptembre 1662.

Il faut fort peu de chofe pour embarafTer vos Meffieurs les obfervateurs. Si

l'ouuerture qu'ils avoient donné au verre efloit trop grande, il eftoit bien aifè d'y

en mettre une autre plus petite , fans le différer au lendemain. Vous ne me dites

pas ce que vous avez vu de Saturne, ou fi vous ne l'avez point vu du tout, et il

femble mefme que vous n'y ferez pas prefent au troifieme efiay , et que par confe-

quent je n'en auray pas une relation bien exadle. Je veux croire que c'eft faute

de loifir.

La lettre ') de Monfieur de Montmor me fut rendue hier par Monfieur de

Chelnelong -) qui eftoit accompagné d'un -autre honnefte homme venu de Paris

avec luy. Elle efl: extrefmement civile.

Je ne fcaurois encore vous envoler la lettre de Monfieur Boile 3), parce que

je n'y ay pas refpondu, le remettant jufqu'a ce que j'en aye conféré avec Mel-

fieurs Moray et Brouncker que j'attens icy '*) tous les jours. Je ne fcauois pas,

que Monfieur Thevenot entendoic la langue Angloife, et encore beaucoup moins

qu'il faifoit imprimer un livre -5). Je fouhaite fort de fcavoir quel en efi le

fujeft.

Je ne voy pas, dans l'affaire*) de Monfieur de Crequi ^}, fur quel prétexte

l'on pouroit s'attaquer au Pape, puis qu'il defavoue et condamne le procédé

des Corfes, et qu'il offre toute forte de fatiffacîlion. Vous verrez que la choiera

francefe paflera bientofl;, et je penfe que la patrie de Don Sebaftian ^) efl: fort en

feureté. Le frère de Zeelhem ') receut hier une lettre de luy de Thurnhout,

') Voir la Lettre N°. 1053.

") Sur M. de Chesnelong voir la Lettre N° 1053 , note i.

3) Voir la Lettre N°. 1056.

4) Consultez les Lettres Nos. 1034 et 1055.

5) L'ouvrage est cite dans la note 5 de la Lettre N°. 1025.

'') Voir la Lettre N°. 1058, note 8.

") Charles II, duc de Créqui de Blanchefort, naquit vers 1623 et mourut le 13 février 1687.

Militaire et diplomate, connu pour son arrogance, il devint lieutenant-général, premier

gentilhomme de la chambre du roi Louis XIV, dont il était un favori, et gouverneur de

Paris; en 1662 il était ambassadeur à Rome où, étant fort haï, il faillit être assassiné.

^) Sébastian Chieze, qui était né dans le Nord de l'Italie. (Consultez la Lettre N°. 1067).
î') Constantyn Huygens.

Œuvres. T. IV. ;o
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d'où il alloic partir pour Anvers, ou Monfieur le Conte de Dona '°) l'ell: allé

joindre, eftant parti d'icy cette nuift. Et bientoft vous les verrez a Paris. J'en-

voie par le valet de chambre du dit Seigneur Comte la nouuelle Lunette pour

Mon Père et Chieze s'elT: charge de l'autre , de forte qu'elles arriveront en meime

temps , et ainfi le dan is dan ' ') n'eft pas fort éloigné.

Je ne fcay pas fi j'auray du temps pour efcrire a Mon Père parce que Mon-
fieur de Wit '-) m'envoye dire fi je veux voir anatomifer un chien par le Sieur de

Bils ''), a quoy je ne dois pas manquer.

Avant hier Le Elefteur de Cologne '*) fut icy pour veoir mes Expériences du

vuide , dont il fut fort fatiffait.

N= 1064.

P. Petit à Christiaan Huygens.

21 septembre 1662.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

A Paris Le 22 Septembre 1662.

Monsieur &c.

Jay Ihonneur de voir fi ibuuent Meflleurs vortre Père & frère ') & de parler de

vous quil me femble que cela me doitdifpenfer de vous efcrire. Neantmoins comme

'°) Sur Friedrich von Dboiia voir la Lettre N°. 812 , note 20.

") Cette locution (traduite littéralement: alors efi: alors) sert à indiquer un avenir incertain.

'-) Le raadpensionaris Johan de Witt (voir la Lettre N°. 234, note 6), qui cultivait les scien-

ces mathématiques et physiques.

'3) Voir sur Lodewijkde Bils la Lettre N°.'Ç83, note 3.

'*) Maximilian Heinrich, fils du duc de Bavière Albrecht VI et de Mechthilda von Leuchteu-

berg, naquit le 6 octobre 1621 et mourut à Cologne le 5 juin 1688. En 1650 il devint

électeur de Cologne et archevêque de Liège et de Hildesheim. Allié avec Louis XIV , il

combattit en 1672 les Provinces-Unies; c'était un alchimiste zélé.

') Petit désigne Lodewijk Huygens.
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je fuis fur le point de faire vn voyage pour enuiron deux Moys je ne puis partir fans

Receuoir vos Commendemens & vous faire part de ce que nous auons fait & veu

toucliant les lunettes. Je vous diray donc quen ayants de plufieurs longeurs & bou-

tez comme de 25 , 30 & 32 pieds nous les auons auec affez de peyne dirigées , non
pas tant par la faute & difficulté des Machines comme par la nollre propre qui ne

commencions jamais daiTez bonne heure a nous adjufter & qui eftions furpris par le

temps , au lieu quil falloit nous préparer de jour , & de plus nous auions fi grande

quantité de verres que ceiloit pluftoll: des effays que des obferuations que nous fai-

fions. Chacun voulant voir auec les fiens & changeant ainfi a chafque Moment de

verres a vn feul tuyau que Jauois. Neantmoins auec tout cela nous nauons pas laifie

de voir ^ en la figure que je vay defcrire cy a cofte

auec vue ombre fur la pointe de la corne droitte

d'embas, ceft adiré eflant redreïïee fur la gauche

denhault , le furplus efiant comme vos figures.

Et pour fa lune nous lauons fort bien veue auec

quelque fixe a cofié & fort près d'elle. Si le

temps auoit eflé ferain les autres Jours ou que la

lune en Conjonction ne nous eut pas empefché

de continuer nos Obferuations nous en aurions bien fait dauantage ayant déterminé

de quel verre nous nous dénions feruir & de quel oculaire
,
par ce que nous auons

recognu que les oculaires y jmportoient beaucoup & quil efi: prefquc aufil difficile

den trouuer de parfait que des objeftifs. Or pour vous dire maintenant quelle

efl: la bonté & qualité de nos verres affin que vous en jugiez en Comparaifon des

voflires ceft quauec ma lunette de 25 pieds & vn oculaire connexe de 3 pouces de

foyer Je lis diftinftement lefcriture de la grofleur de cette lettre jmprimee -) que je

vous enuoye que Ion appelle du gros canon , de la diftance de 500 pas. Jen ay

fait deux de 40 pieds que Je croys qui feront excellents parce quils font fort bien

trauaillez mais Je ne les ay pas encores efl"ayez eftant fort difficile de drefl^er des

tuyaux de cette longeur. Et pour la penfee que vous auez quon pourroit fe païïer

d'en mettre par le Milieu &quil fuffiroit den auoir aux deux extremitez &auec des

ronds par le milieu pour diriger la veûe Je lay penfe auffi bien que vous & mefmes

l'ay exécuté dé jour en les eflliyant & nen feray pas autrement pour efl"ayer mes

verres de 40 pieds. Mais outre que la lumière & lair agitant lefpece '"') empêchent

beaucoup ceft quil eft encores très difficile de rencontrer les deux verres en ligne

droitte a caufe de la longeur de la Machine a moins que de la faire très forte &
très pefante. Jay fait la mienne de deux planches mifes fur le champ de 4 pouces

') Nous n'avons pas retrouvé cette lettre.

"') C'est-à-dire: l'image.
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de largeur chacune & fi elles plient en bas , Et de plus elles fe tournent de cofté

ce qui eft le plus fafcheux et ou jl y a moins de remède. Car pour le pliement d'em-

bas nous y en auons trouue par le Moyen de cordes que nous attachons a noftre

perche en cette forte auec vue

double poulie en forte que tirant

les tuyaux & la goutiere par la

poulie A fur laquelle paiTe vue

Corde b c qui les tient, elle les

fait mefme plier fur le milieu/^,

mais jl y a vue autre corde en

d qui paiTe auffi dans vne poulie

au deflbus de A qui drefle le

tout comme on veut. Par ainfi nous ne fommes point en peyne de bien dreiïer la

goutiere & les tuyaux. Jl ny a que les Coftez qui font plus fafcheux a moins que

dy mettre quelque autre planche, mais le tout rend la machine pefante. neantmoins

vne autre année fi nous viuons on remédiera a tout. Cepandant nous préparerons

de bonnes lunettes. Pour celles que vous faites maintenant a miroirs Jay donné

a Monfieur voftre frère ') ce que Jeu auois de bons , encores ne croys Je pas quun

dernier Morceau que je luy ay donne fort plat & fort mince pour en faire quatre

foit fi excellent que les autres. Vous lefprouuerez & nous en Manderez voftre fen-

timent. Si ceft une chofe dont vous ayez befoin Je feray faire vn moule dans le-

quel Je jetteray des miroirs de la grandeur que vous voudrez & de très fines eftof-

fes , le tout a mon Retour.

Je vous auois fupplye comme je fais encores lors quil arriuera des Hures drleue-

lius 5) de men retenir ce que Je nay pas, qui font le traitté de Syftemate Saturni &
celuy de Mercurius in Sole affin de les faire relier auec ce que Jay de luy qui ell

Selenographia cum appendice, Epiftola de Motu libratorio, et Epillola de Vtriuf-

que luminarii defeftu, de forte que defirant mettre enfemble dans vn juflie volume

tous les ouurages de cet autheur Je feray bien ayfe de les auoir auant que de les

faire relier. Vous Mobligerez donc de cela fil vous plait.

Le Seigneur Caflîni '') Profefl^eur de Mathématiques a Boulogne ma enuoye les

Obferuations quil a faites exaélifllmes dans leur grande eglife. Je croy que vous

ferez bien ayfe de les auoir eftant vne chofe extraordinaire & pour dire vray la

plus belle qui aye jamais elle faite en ces matières. Je vous les ') enuoye donc

ayant mande qu'on men enuoya vne autre Copie pour Moy.

*) C'est-à-dire à Lodewijk Huygens.

5) Consultez la Lettre N°. loi I.

^) Voir sur Giovanni Donienico Cassini la Lettre N°. 789, note 12.

") lo. Domenici CalTini Epiftolae de obfervationibus in D. Petronii temple babitis. Bononiae,

166:1. in-folio.

C'est un supplément de l'ouvrage antérieur:
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Je vous prie auflî de m'enuoyer ce quon a fait pour & contre voftre Syfteme ^)

entre le père Fabry & vous nen ayant rien veu quen palTlint entre les mains dun
de mes amys. Je fuis preiïe de finir par vne compagnie qui me demande jnllam-

ment, tenez moy toul'jours fil vous plait pour

Monsieur

Voftre trefliumble et très obeillant leruiteur

P. Petit.

A Monfieur

Monfieur Huggens de Zulichem

A la Haye.

N= 1065.

Christiaan Huygens à R. F. de Sluse.

25 septembre 1662.

La minute et la copie se trouvent à Leiden^ coll. Huygens.

La lettre est la réponse aux Nos. 1049, 1059. I^- F- '^^ Sluse y répondit par le No. 1068.

25 Septembre 1662.

Slusio,

Moram in refcribendo rogo ut boni confulas. Jam enim ante ad penukimas

tuas refpondifiem , nifi quaedam circa novum inventum tuum prius expendenda

mihi propoiuiflTem, ad quae vix demimi paucis hiice diebus liberum otium concef-

fum eft. Miratus enim quod fcribis de brevitate methodi ad tangentes curvarum

abs te repertae, qualis nam ea eflet invenire allaboravi fed fruilra. Nam illius qui-

dem curvae Gutlchovianae quam proponis tangentem nullo negotio inveftigavi

lo. Domenici Caffini Spécimen Obfervationiim Bononenniim, quae noviflime in D. Pe-

tronii teniplo ad aftronomiae no^'ae conftrucftionem liaberi coepere, videlicet obfervatio

aequinoétii verni anni 1656. Bononiae, 1656. in-folio.

^) Ces ouvrages sont la „Brevis Annotatio" et le „Pro sua Annotatione" deEustacliiode Divinis

et la „Brevis Assertio" de Chr. Huygens.



138 CORRESPONDANCE. 1662.

varijs modis calculoque breviffimo , qui vix duos hujufmodi verficulos occupée.

Atque in tuam conilruftionem quoque incidi; veruncamen quantum ex verbis

cuis conjicio, majus etiamnum compendium rcperifti, quodque ad omnes curvas

Ipeftec quarum proprietas acquatione cxpreifa fit, nempe ad bas quoque quarum im-

plicita quodammodo eft aequatio

,

utx^ + y^ — xy « XI G quae efi: cur-

vae illius quam in Schotenij com-

mentarijs ad Cartefium ') forfan

vidifti
,
pofita AB xi x et BC quae

illi perpendicularis efl: co y. data

vero reftâ AD co n. Hujus tan-

gentem in dato punfto ego quidem

non nifi mediocriter prolixo cal-

culo inveni (ex bac nempe aequatione, nam poteft aboqui ad aliam multo com-

modiorem res deduci) pbu'imumque mirabor metbodum tuara , fi abfque ullo

pêne, ac tantum infpeftis charafteribus ifi:is reperire eam doceat. Caeterum in

linea abs te propofita in qua r 00 XX. dum accuratius eam contemplor.

irta occurrcrunt non

indigna notatu. Spa-

tium nempe infinitum

inter ipHim DKF cur-

vam , et afymptoton

ejus AB interjeftuni

reftaque AD termi-

natum , aequari circulo

cujus AD fit diame-

ter. Et in univerfum

fi a quocunque curvae

punélo ut F, demittatur in AD perpendicularis FH, fpatium FKDH aequari

iegmento circuH FLE, cujus arcus FL defcriptus fit radio FC, aequali DA, ac

centro C.

Praeterea quoque IbHdiuTi e converfione fpatij infiniti DABFKD circa DC

,

') Huygens désigne Touvrage décrit dans la Lettre N°. 150, note i , et dont la seconde édition

est citée dans la Lettre N°. 306, note 3. Pourtant, dans les commentaires de Fr. vàn

Scliooten,il n'est guère question de la courbe du texte: c'est seulement dans le mémoire de

Hudde „Epiftola fecunda" (voir la Lettre N°. 592, note 5), ajouté à cette seconde édition
,

que la courbe est mentionnée p. 513, 514. Mais elle a été discutée par van Schooten lui-

même dans ses „Exercitationes Mathematicae" (voir la Lettre N°. 128, note 3), page 498.
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aequale effe fphaerae cujus radius DA. Unde ficuc in Ciiïbide -) rurfus calicem

exiftere vides infinitae capacicatis, licec tantilli ponderis.

Haec aucem exigui momenti func, nec quae data opéra quaerenda ducerem

,

fponte aucem occurrentia non videntur negligenda.

Literas quas Parifiis ad te dederam '^ intercidifTe doleo. In ijs quod de Cy-

cloide fcripieram erat hujufmodi, nempe fi per fuperficiem fecundum Cycloidis

cavum inflexam, qualis hic ABC, ita ut

axis BH fitus fit perpendiculariter, fi in-

quam mobile per eam defcendat , id eodem
tempore ad pundlum imum B pervenire e

quocumque punfto Cycloidis ut E vel D
vel A, dimifllmi fuerit. Hoc porro inven-

tum ad emendandum penduli motum ita ad-

hibeo, iufpenfo nimirum pendulo, puta FB,

inter lamellas FGA , FKC medio
,
quorum

occurfu dum fe infleftit filum FB, plumbum
B, per arcus cycloidis ABC feratur. Quod fie fieri inveni fi duae dimidiae cy-

cloides fuerint FGA , FKC , ipfi ADB pares.

Soleo autem ad horologia adhibere particulas duntaxac exiguas FG , FK ,
quia

penduli ipfius ofcillationes modicae funt. Ita ut ad hune ufum fadla a natura linea

ifta videtur, fateorque hifi:e animadverfis non parum me fuifl"e deleétatum pofiea

quam et experientia comprobatum eft.

Venio ad altéras tuas'*) in quibus de Boilianis experimentis diiïeris, deque ijs

quae Romae fieri vidifiii , diverla ratione , fed circa res eal'dem parique eventu

,

praeterquam in animalium morte, quae in machina nofl:ra fenfira expirant; neque

id effluviorum Sanétorij eruptione vel fuppreffione fieri exifiimes , fed refpirandi

facultate ademta, ac fortaflîs etiam inflatione infialica vifi:erum ac membrorum om-

nium quae ordinariae aeris preflloni alioqui expofita funt. Hac enim remota prae-

ter modum difienduntur, ficut cucurbiculis applicatis carnem cumefcere videmus,

cujus eadem efl: prorfus ratio.

Quod de nolae recipiente conclufae fono refers idem ipfe quoque expercus

fum, quam licet ita confl:ituifîem ut tremor ad vitrum pervenire non pofl^et, aliquid

tamen femper exilis tinnitus exaudiri poterat , etfi minor multo cum exuétus effet

aer
,
quam prius , et fortafie nullus plane fuperfuifl^et , fi penitus extrahi potuifl^et.

Vidifiii vero quae de his etiam Dominus Boile tradidit, cujus exaftam diligentiam

merito collaudas. Sicut autem inventis addere facile eil, nonnuUa aptius in ma-

-) Voir la Lettre N°. 479.

5) Consultez la Lettre N°. 1049.
"*) Voir la Lettre N°. 1059.
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china mea concinnavi
,
quibus et meliiis exhauriamr aer, et exhaulhis excludatur,

quamquam illud lempcr incoramodum fupereft, quod antlia femel beneaptata,

non diu in optimo i1;atu permanet, nec citra laborem ac temporis diipendium potefi:

refici. Multa intérim tum ex Boilianis Experimentis iterato examini iubjeci,

tum nova quoque aliquot excogitavi, fed de his dicere longum foret; unum
vero inter caetera memorabile occurrit, occafionem praebente ipmo JBoilij Phae-

nomeno, quod fie exhibere confuevi s). Phiala vitrea ell ciim coUo oblongo

AE; aqua plena atque in vafculum femiplenum ore aperto immerfa, hifque

fuperimpofitum vas vitreum majus FG pedalis circiter altitudinis.

Accidit ergo ut extrafto aère e vafe FG, defcendat aqua e phiala

inverfa in vafculum fubjeccum , eoufque ut pêne ad parem alti-

tudinem aqua intra collum phialae atque extra confiftat, utique

fi bene officium faciat antlia. Idem vero experimentum cum
facere vellem aqua jam ab aère purgata, hoc efl quae totam

noftem intra vitrum FG aère vacuum ftetiffet, innumeramque

buUularum multitudinem rejecifiet, nequaquam ut prius aqua

ex phiala AB defcendit, quantumlibet exhaufto vafe FG, idque

vel vicies expertus fum. Quod fi tamen , ubi jam aliquandiu ita

obfiiinata confl:itiiïet aqua, minima quaepiam et pêne invifibilis

buUula ut E nafceretur intra tubi cavitatem, ea ubi paululum

increvifi'et, furfum tendebat, et fimulac ad unius digiti latitu-

dinem fuperficie aquae CD fuperior faéta efiet , inde porro {ei^e

iurfum extendebat manente bafi inferiori, ita ut momento pêne temporis totam

phialam collumque ipfum occuparet, aqua omni per latera colli celeriter efflu-

ente in vafculum CD, nifi quod uno circiter digito akior intra tubum rema-

neret quam effet fuperficies ejus, quae vafculo continebatur. IntroraiflxD deinde

aère in vas FG, is denuo intra phialam AB aquam compellebat, fed ita ut bulla

aeris exigua quantum eft femen cannabis in fummo fupereflet
, qui quidem aer

ex aqua prodijlFe videtur , eo praecipuè
,
quod fie relifta phiala , poil horas 24

,

vel pauciores etiam, bulla ifla prorfus evanefcere Ibleat. De feminibus herba-

rum plures monuerunt ut periculum facerem, fed et hoc et alla multa difluli donec

rationem excogitem qua perfeftius aerem omnem e phiala educam , namque etfi

cum fuperius iftud experimentum caperem, refte lefe habebat antlia, vix unquam

deincèps fucceflit ut aeque ac tune votis iatiffaceret.

Quod de Experimentis Academiae Florentinae edendis *) jam aliquoties inaudi-

veram, id abs te confirmari gaudeo, neque dubito quin expeftationi quam de ijs

maximam habeo, fint refponfura.

5) Comparez les Lettres Nos. 931 et 1033.

<>) Consultez la Lettre N°. 1000, note 5.
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N= 1066.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

28 SEPTEMBRE 1662.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

le 28 Septembre 1662.

Je vous recommande en premier lieu de faire mes baifemains a Don Sebaftian,

et de le féliciter de ce qu'il n'efl: pas demeuré mort en chemin. Quoy ce grand cou-

reur de porte
,
qui en parloit toufjours comme d'une chofe fi aiiee

,
qu'il fembloit

qu'avec cette voiture il auroit fait le tour du monde , s'ell: trouvé fi fort harafTè

pour fi peu de chemin ! il faut qu'une autre fois il connoifle mieux fes forces
,
quid

valeant humeri quid ferre recufent.

Quelque bonne qu'el Signor Padre trouue la nouuelle lunette je ne doute pas

qu'il ne vous la cède , après qu'il aura receu l'autre. Je luy en ay pourtant touché

quelque mots ') a fin de l'y faire refoudre plus facilement.

L'eiloffe du dernier miroir n'eft point bonne du tout, parce qu'elle ne prend

pas un beau poly, Monfieur Petit m'efcrit ") luy mefme qu'il s'en doutoit bien, et

partant il eufi: mieux valu d'en envoler premièrement un efchantillon. Il m'obli-

gera fort s'il en veut jetter des petits de matière fine comme il promet, et il faut

qu'alors vous tafchiez d'avoir fa recepte. Au refte c'eft un plaifant Sire, qui croit

tout fcavoir, fans vouloir jamais avoiier d'apprendre rien de perfonne, comme
maintenant il ne dit pas qu'il approuve la manière que je vous ay envolée pour

fabriquer les tuyaux des lunettes mais quil Pa penfè aujjy bien que moy. Il m'en-

voie un efchantillon de lettres qu'avec fa lunette de 25 pieds il lit diftinéVement

de 500 pas. ce que je ne fcay pas fi je dois prendre pour de l'argent contant , mais

le fcauray mieux quand j'auray fait le mefme efiay des mienes, et pour cette fin je

feray attacher ces mefmes lettres avec d'autres fur une cheminée du Doelen. La

figure de Saturne qu'il met dans fa lettre n'eft pas fort authentique, l'ovale des

anfes n'eftant pas aiïèz longue a beaucoup près.

Je fais faire des habits a mon garçon , de la couleur nouuelle dont vous m'avez

envoie l'efchantillon. Et cependant qu'on teint le drap, (car l'on n'en a pu

trouuer) je voudrois bien que vous me fiffiez fcavoir de quelle façon ils doivent

eftre pafl"ementez , et comment a peu près font faites les cafaques des voftres , fi les

nfanches font couuertes de pafl^ement, et fi les cafaques mefmes ne font pas plus

eftroites que celles qu'ils ont porté jufqu'icy. Je ne fcay pas bien quelle eft l'ef-

toffe de la doubleure, en ayant perdu l'efchantillon. des pourpoints vous ne m'en

avez rien dit. que ce foit donc encore un article.

') Nous ne possédons pas cette lettre de Christiaan Huygens à son père Constantyn Huygens.

-) Voir la Lettre N°. 1064.

Œuvres. T. IV. 31
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Voicy la lettre du Coufin Dorp s) qui vous annonce la mort de fa femme '')

,

qu'on enterra hier au foir icy fans aucune cerimonie.

Le Coufin J. Zuerius s) eft fait prefident *) en la place de fon frère '). Adieu.

A Monfieur

Monfieur L. Hugens de Zulichem

A Paris.

N= 10^7.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

5 OCTOBRE 1662.

V La lettre et la copie se trouvent h Leiden, coll. Huygens.

le 5 Oftobre 1662.

je fuis bien aife de veoir que l'on s'efchauffe de plus en plus par de là au fait

des Lunettes , et qu'on y fait quelque chofe de bon. Il n'y a point de raifon pour

quoy ils n'y pufFent reuffir auffi bien que moy puis que je leur ay communiqué

ma méthode '), a la quelle ils aiu'ont encore adjoutc leurs propres obfervations. je

dis pour ce qui efl: des grands verres objeftifs, qui eft le principal; car pour les

oculaires vous voyez bien que j'y ay trouuè quelque chofe de nouueau, qui caufe

cette netteté dans les lunettes de jour , et de mefme dans les plus longues , leur

3) Frederik van Dorp. Voir la Lettre N°. 267 , note 3.

4) Aegidia van Teylingen qui, le icr août 1619, épousa le veuf Frederik van Dorp.

5) Jacob Ferdinand Suerius. Voir la Lettre N°. 78 ,
note 3.

'') C'est-â-dire président-bourgmestre de Dois-le-Duc.

") Marten Christiaan Suerius, fils de Jacob Suerius et de Johanna Lopez de Villa Nova, sei-

gneur de Oirschot et Bert, naquit le 19 juillet 1629 et mourut le 24 juin 1704. Il épousa

Clementia Geertrui van Els, qui mourut le 30 décembre 172 1 , et fut bailli en chef de Kem-
pen , conseiller municipal et président à Bois-le-Duc.

') Dans le „Reys-Verhaer', déjà mentionné plusieurs fois, Chr. Huygens a noté :

„i66i , 8 janvier. Chez Auzout montré ma manière de faire des verres, prefents Meffieurs

Guederville, Petit, Carcavy, d'Elbene, Thevenot. Effayè des Lunettes, Difné la enfemble

et bien traittè. e. f. Madame de Guederville y vint après difner."

Le seigneur de Guedreville est Sebastien du Bois. Toutes les autres personnes ont déjà été

mentionnées dans cette Correspondance , à l'exception de

Alphonse d'Elbina (Delbene), neveu des deux évêques d'Alby de même nom. Il fut créé

évèque d'Orléans le 26 mai 1648 et mourut le 20 mai 1665 à Paris. II publia en 1664 des

Statuts Synodaux, recueil réputé un modèle en ce genre.
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donnant en mefme temps une grande ouverture. Si vous prenez bien garde com-
bien grofllflènt celles de Monfieur Chieze à 4 verres, en regardant des lettres

de loin , ou par la manière que je diray après , vous trouuerez fans doute qu'elles

n'en font pas tant que les petites de noftre façon, quoy que d'abord elles vous

ayent femblè prefque égales. Pour ce qui efl: des grandes de 25 pieds de Mon-
iieur Petit, puis que fes 500 pas ne font que 800 pieds, elles ne font pas plus

grand eifet que les mienes de 22 pieds, car ayant fait afficher les characteres

,

qu'il m'a envoiez °) , au coftè d'un piedeilail qui efl fur le milieu du frontifpice

du Doelen 3) je les lis facilement. Mais parce que la diftance de noftre feneftre

jufques la n'eft que de 732 pieds j'y ay mis des caraftercs encore plus petits,

tels que vont icy joints '^}, les quels je puis lire diftinftement. tellement qu'en com-

parant la grandeur avec celles de Monfieur Petit, j'ofe aïïlirer que je lirois les

fienes de la diftance de 1000 pieds, fi j'avois la commodité de les placer fi loin. Je

trouue au refte qu'avec les oculaires de la nouuelle façon, ma dite lunette de 22

pieds groifit 127 fois les objeéts à compter félon le diamètre, ce qui fe pratique

ainfi. Sur le papier affiché au Doelen j'ay tracé une ligne avec de l'encre d'un pied

de long environ , et large d'un doigt, et fur un autre papier que je retiens auprès

de moy j'ay une ligne pareille et juftement de la mefme longueur. Regardant donc

la premiiere par la Lunette et l'autre avec l'oeil vuide
,
je fais tant approcher cel-

lecy, que toutes deux me paroiflent également grandes s'ajuftant l'une fur l'autre

precifement, et alors je fcay que comme la diftance de l'une ligne eil: a celle de

l'autre, aies compter toutes deux depuis mon oeil, ainfi doit eftre la raifon de

l'augmentation des objefts.

Je voudrois qu'au jour de la Lugnerie l'on fe fervit de cette méthode qui eft

creffacile, et que pour me faire plaifir, vous mefurafliez de vos pas (de 2 pieds) l'ef-

pace que vous dites eftre de 800 pieds et Monfieur Petit de 500 pas, ou peut eftre

dans la carte de Paris vous le trouverez tout mefurè. Touchant ce qu'efcrit Mon
Père des petites lunettes de Monfieur Petit qui eftant plus courtes que les nof-

tres, groflifl^ent pourtant de mefme et plus, j'ay ces deux chofesadire, l'une que

fi l'on ne regarde point a la clarté des lunettes l'on peut faire que les moindres

groffifl^ent a l'infini; l'autre que ii l'on fe veut pafier de la grande ouverture, celles

de la vieille façon avec un oculaire concave font meilleures qu'aucunes autres

pour leur longueur, et peut eftre celles de Monfieur Petit font de cette forte. Mais

après avoir vu les grandes ouuertures l'on trouue que le plaifir et la commodité

de veoir tant d'objefts a la fois vaut beaucoup plus que ce que l'on perd de l'autre

") Consultez la Lettre N°. 1065.

5) Le „Nieuwe" ou „St. Sebastiaans Doelen" se trouvait au coin du Vijverbera; et du Tornooi-

veld. Actuellement le Musée municipal de la Haye est établi dans cet édifice.

"*) Nous n'avons pas trouvé ces caractères.
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cpftè. L'entreprife de Meffieurs Thevenot et Auzout pour en faire de 50 pieds

eft hardie, car il faudra que le grand verre foit de 8 pouces de diamètre pour le

moins, dont les 5 devront eftre découverts ; car autrement fi l'on n'élargit l'ou-

uerture de ce verre a mefure qu'on eftend la longueur de la lunette, l'on travaille

en vain, mais en voila trop de cette matière.

Ma Dioptrique feroit défia en eftat d'eftre imprimée ians l'interruption que

m'a donné l'affaire des Longitudes, qui efi de plus grande coniequence. toutei'-

fois n'alléguez pas cette excufe a ceux qui vous en demandent des nouuelles, mais

feulement que je fuis empefchè par quelque autre occupation.

Je croy qu'il y aura des belles choies dans le livre s) de Monfieur Thevenot et

il me tarde de le veoir achevé, c'eft peut cftre cette édition qui l'oblige de différer

encore fon voiage.

Puis qu'on en veut tout de bon a la patrie de Don Sebaftian , il eft jufl:e donc

qu'il l'aille défendre et fervir fa Sainteté de qui il eft ne fujeft; qu'il fe fouviene

de fes grands faits d'armes au fac de Tortofe &c.

J'ay vu chez Monfieur Vofiius un petit livre du quel je voudrois bien que vous

me fifliez avoir un exemplaire s'il arrive que vous envoiez encore des hardes. C'efi:

la defcription de l'Ukranie '') par le Sieur de Beauplan 7), et fe vend a la rue

Saint Jaques chez S. le Sourd ^) a l'image St. Piere. Si vous ne l'avez pas vu il

mérite que vous l'acheptiez pour vofl:re propre curiofitè car il contient des chofes

remarquables, comme page 80 '), et ailleurs.

J'ay efcrit a Mon Père '°) ce que j'ay veu de l'anatomie du chien "). Touchant

la vifite de Monfieur L'Eleéleur '-) je n'avois pas le temps d'en efcrire des particu-

laricez et auflî n'y avoir il pas grand fujeft. C'eftoit a la prière de Monfieur

Beverning '3^, qui me l'eftoit venu demander le jour d'auparavant, que je luy fis

5) Consultez la Lettre N°. 10(53.

'^) Defcription d'Vkraine, qvi font plvfievrs Proninces du Royaume de Pologne. Contenues

depvis les Confins de la Mofcouie, iufques aux limites de la Tranfilvanie. Enfemble levrs

moevrs, façons de viures, et de faire la Guerre. Par le Sievr de Beavplan. à Rouen & fe vend

a Paris, chez Simon le Sovrd , rue S. lacques, à l'Image Saint-Pierre, m.dc.lxi. in-4°.

Cet ouvrage parut à Paris en 1650 et à Rome en 1660.

") Guillaume le Vasseur, Sieur de Beauplan, naquit vers 1600 en Normandie et mourut vers

1670. Il était ingénieur-géographe et servit dans l'armée polonaise; en 1649 il retourna en

France.

^) Simon le Sourd , libraire à Paris , demeurait rue St. Jacques.

*) On y lit la description des „Bobaques,'' espèce de marmottes.
'°) Nous n'avons pas trouvé dans nos collections cette lettre de Chr. Huygens à son père Con-

stantyn ; elle doit avoir été datée de la fin de septembre.

") Consultez la Lettre N°. 1063.

') Sur Maximilian Heinrich, voir la Lettre N°. 1063 , note 14.

'3) Hieronymus van Beverningh, fils du capitaine Melchior van Beverningh et de Sibille Stan-

dert, naquit à Gouda le 25 avril 1614 et mourut à Leiden le 30 octobre 1690. Diplomate
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veoir les expériences du vuide; defquelles je fuis afTurè que personne de ceux qui

eftoienc prefents ne comprenoit la raifon. qui eftoienc (outre Monfieur l'Eleftcur)

le Comte de Furftenberg '*) , les Comtes de Horn père '5^ et fils "'), Monfieur de

Beverweert ''), Beverning et i ou 3 autres. Si je ne difois toufjours que la ma-

chine n'eft pas en eftat, je lerois importuné tous les jours de quelque fpeftateur;

quoy que je ne mente pas la plufpart, car elle ne peut jamais demeurer guère

dans la perfeétion a caufe du pifton qui fe gail:e facilement. Deux jours après

la vifite de l'Electeur, l'une de ces vénérables princefTes de Portugal'^) vint icy

le matin a 8 heures dans fon caroiïe et fit dire au frère de Zeelhem '») qui eftoit

au lift, qu'elle avoit ouy parler de plufieurs rarecez qu'il avoit a veoir , le priant de

.les luy monftrer. Sans doute elle avoit ouy parler des expériences fufdites; mais

le Seigneur de Zeelhem s'en excufa, comme vous pouvez croire, en faifant dire

qu'il le portoit mal et qu'il gardoit le lift, tout le monde trouua cette vifite rare

et plaifante tout ce qui fe peut.

Le frère 'î») fait feparer fa chambre en deux, en mettant une feneilre du cofliè de

la maifon de Monfieur de Thou, après que el Signor Padre luy en a donné la

permifllon. Il femble qu'il ne fait pas eitat de defloger fi toit comme il faifoit il y

a 7 ou 8 mois.

L'on n'entend plus rien des affaires de Mon Père, je fuis bien aife cependant

qu'il ne s'ennuie point et trouue de quoy palTcr le temps.

distingué, il s'acquitta de 1646 à 1679 de diverses missions: ensuite il se fixa au château de

Teylingen, près de Leiden. Il étudia surtout la botanique. Nommé curateur de l'Uni-

versité de Leiden en 1673, il acquit, en cette qualité, une grande influence.

'*} Diedrich Caspar Graf von Furstenberg naquit le 9 mars 1615 à Konigstein, et mourut à

Spire le 21 septembre 1671. Il était chanoine de Mayence et de Spire, et colonel de la cavale-

rie espagnole aux Pays-Bas: il est le mieux connu comme peintre et graveur en taille-douce.

'5) Johan, comte de Hoorne, Seigneur de Kessel. Il épousa, en 1630, Johanna van Bronkhorst,

héritière de Batenburg.

''') Willem Adriaan comte de Hoorne, baron de Kessel, seigneur de Batenburg, mourut le

4 mars 1694. Il fut général d'artillerie dans l'armée des Provinces-Unies. Il épousa Anna
van Nassau, fille de Willem Maurits van Nassau et de iVIaria van Aerssen van Sommelsdijck.

-") Sur Lodewijk van Nassau , voir la Lettre N°. 855 , note 5.
'S) Emanuel, fils du prétendant à la couronne de Portugal, vint en 1595, après la mort de son

père, aux Pays-Bas et épousa clandestinement Emilia van Nassau , fille du prince Willem I

et de Anna von Sachsen; elle mourut en avril (629, et avait eu six filles:

Maria Belgica, Emilin Louisa, Anna Louisa, Juliana Catharina, Eleonora Maurice,

Sabina Delphica, qui toutes étaient protestantes.

'') Constantyn Huygens.
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N= 1068.

R. F. DE Sluse à [Christiaan Huygens].

6 OCTOBRE 1662.

l.a lettre se troiiye à Leiden, cuil. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1065.

Nobiliffime Domine

Re6té conjeciftj methodum meam cangentium ad omnes curuarum fpecies

producj, qiiarum proprietas , duarum, vtfolet, quantitatum ignotarum , cum ijs

quae notae font, implexarum, cquatione exprimitur. Jgiturad hanc quoque Schote-

nij quam proponis,cuius acquatio eft^r^ +y^—nyx ||o'} pofitâ fcilicct AB acquali

/z, AI y^ IL X. Ecce enim cangentem in punfto L breuiffimo calculo repertam

,

et qui lineam integram non impleat. Produftâ BA in E ita ut AE fit fubtripla AB,
fiât vt differentia quadratj

û Jf' ai ecreftanguli AE, il,

ad difFerentiam redtanguli

EAI, et quadrati IL, ita

LI , ad ID , iunéla enim

LD ranger curuam in L.

Ex hac confi:rufl:ione faris

apparet aliquot cafus efTe

confiderandos circa punc-

tum datum. Si enira dare-

rur punftum F, ex quo

demifiH normali FG, reftangulum fub AE, FG, aequale efi^et quadraro AG
(quod punftum efTe ad parabolam cuius axis eil normalis AO, vertex A, latus

reétum AE, euidens efi) tune ex punfto F dufta parallela ipfj AB rangerer cur-

uam in F. At fi daretur punétum H, ex quo demifll normali HK, reftangulum

EAK , aequale eflet quadrato KH (quod punftum rurfus efTe ad parabolam cuius

axis AB, vertex A, latus rectum AE, faris confi:at) runc ipla HK rangerer cur-

uam in H. Demum fi pimAum datum L caderet inter F et H, punftum D, non

vt prius verfus A, fed ad partes B fumendum eflfer : quae omnia folâ aequa-

rionis conremplarione innorefi:unr. Refté inrerim obfisruafl:] curuas huiufmodj

commodiorem aliam aequationem recipere: fiîd pro ducendâ tangente quae-

libet niihi fufficit. Vt ecce in curuâ quam his diebus literarum tuarum occafione

£ D

'} L'égalité est indiquée ici par le signe
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mihi finxi. Daae func ad reélos EA, AC, hacc altcrius fubdupla, inter illas

vero cLirua eil ADDE , cuius proprietas , vt appli-

catâ qualibet parallelâ EA, quae fit DDB, fi AB
vocetur y, BD x, AC /;, fiât femper 2!?x — xx —
yy— 2xy

\\
o. Huius tangentem fie reperio in Dpunc-

to. diuifa EA bifariam in I, et iunftâ CI, figeante DD
in G, faeiendum efl: vt vtraque AB , 'BD =), ad DG,
ita DB , ad BQ , iiinéla enim QD tanget curiiam in

D: hoc tantum diferimine, quod fi D fit in parte

inferiori, Q cadet ad partes A, fi vero in fuperiori

ad partes C : at fi punétum D fit in refta CI , tune

ipia DB erit tangens. Ex quâ methodo infinitae

curuarum proprietates reperiri poflîint; referendo

fcilicet ad diuerfas reétas, et ex aequationc qualibet

ducendo tangentem. Eodem modoquoinhocexem-
plo noua parabolae proprietas eruitur, nam hanc

efCe parabolam facile peruidebis. Occurrunt etiam

leuj negotiô punéla flexus contrarij in ijs curuis quae

ad diuerfas partes inclinantur, vt in Conchoide (in

quâ mihi ingeniofe praeiuiiti sj)
) quamy/iicd para-

hola in vtroqiie ") flexu fecarj oftendj. immo quod
ampHus ell, in conchoidibus infinitis, quae ex eodem polo et circa eandem afympto-

ton defcribi poflimt, reperi omnia punfta flexus ipfarum efie in eadem parabola qua-

dratoicubicâ. Similiter et in aliâ Conchoide a me excogitatâ, in qua fcilicet

refta quae a polo ducitur ad curuam , ita fecatur ab afymptoto, vt reftangulum ex

partibus fit femper eidem piano aequale, reperj tangentem et punftum flexus abfque

loco folido: et fi eodem polo circa eandem afymptoton infiniter defcribj intelli-

gantur, ofliendj puntta flexus omnium efl"e in vnâ infinita Cifix)idc. Sed haec

haétenus.

Venio nunc ad ea quae acute in curua Gutifcouij noilri obieruafti. ac dimenfio

quidem fpatij infinitj fiatim occurrit artificio Roberuallij •+) vel alterius Geometrae
ex Galliâ (inde enim nobis olim Romam mifllmi recordor) quo etiam vt opinor

vins es;calix vero ille infinitae capacitatis, totus tuus eft. quamuis enim multos

-) De Sluse veut dire la somme AR-j-BD. ,

3) Dans les „Prubleniatiim quorundam illuflriiim Coiiflriictiones" (voir la Lettre N°. 191,

note i), Christiaan Huygens s'occupe du probltsîe suivant: In conchoide linea invenire

confinia flexns contrarii. Consultez aussi la Lettre N°. 641.

) Consultez le Traité des indivisibles par M. de Roberval, imprimé plus tard dans les

Ouvrages de Mathématique de M. de Roberval. A Amflerdam, chez Pierre Mortier.

MDccxxxvi. in-4°.
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(îmiles dari ollenderim, imm6, quod mirabere fi tibi non incidit, multa folida in-

finicae lacitudinis aequalia finitis inuenerim , ad illum tamen tuuni calicem non a:-

tenderam, fed tantum ad dimenfionem folidj genitj ex Ipatij curuâ et applicacâ ter-

minât] circa axem reuolutione, in quam non magno molimine incideram. fed haec

non iunt tantj vt nos alio fertinantes morarj debeant. Ad experimentum tuum in-

telligo, cuius caufam qui peruidebit, nae ille mihi verè lynceus erit. Satis mihi

erit aliquam sly.oroXoyîoiv examinj tuo fubijcere, fakem vt hoc bonae voluntatis ar-

gumento a te fimiles obieruationes pollhac eliciam. Ac priraum affentior Nobi-

lifTimo Boilio, dum in experimento Torricellij , non ab aeris pondère fed ab eiuf-

dem elacere aequilibrium deriuat. Itaque ad illius rationes te remitto; nifi forfitan

addi poflit
,
preffionem illam elafticam hoc ipfum efie quod grauitatem vocamus.

Nam hanc non eiïe qualitatem phyficam , vt in fcholis exillimant , fuppono
;
prout

et motum aut preffionem non nifi ab impellente producj. Quibus admiflis, quid

mirumfj aqua ab aère, tam interno, quam ambiente libéra, non defcendit? quid

enim ipfam vrgebat? parum fane intereft quid pofl exhaufi:um aerem remanere

dicatur in vitro : nam quidquid tandem fit non impellere corpus fed impulfuj non

obnitj ad fummum videtur. Ratio vero cur aqua non purgata defcendat, ftatim {ek

offert; ex aeris nempe fpiras iuas explicantis impulfu, cum primimi a circumftantis

preffione libertacem naélus efl:. Sed cur idem in Mercurio non accidit? Jdem plané

euenturum arbitror, fi tam facile ab ipfo aer feparari poflet. Abundare enim

aère hoc fatis indicat, quod igné vel leuiffimo euolans tôt Chymicis ludos faciat.

An non etiam hoc ex ipfius pondère confumatur? TrapaêQ^ûrarcv id inquies,

pondus ab aère , a cuius mixtura leuitatem in corporibus fcholae haftenus deduxe-

runt. Sed dicj pofi^e videtur aeris fpiras, quo magis implexae et, vt ita loquar, in-

tortae funt , eo potentius nitj vt fe explicent ; et hanc efTe fi non folam faltem non

minimam caufam grauitatis. Hinc etiam fortafl^e oleis chymicis pondus; nempe
ab aeris fpiris in materiâ illa , vt vocant , calcinatâ vehementius contortis : quâ-

cumque tandem ratione in illam impellantur quam inuefirigare hùius loci non eft.

Multa praetereo quae comment] cca-B-evsiuv fulcire poiïent : haec indicaffe conten-

tus, vt difquiras, quo modo cum experimentis, quae plurima hac in re fieri pofTunt

cohaereant. Verbulum tantum addo de tuisofcillationibus quibus lineae in phyficis

confiderationibus negleftae, vfum tam praeclarum aiïeruiftj. Hoc mihi memoriam
refricuit effati illius Platonicj sj, yeujxsTfîûLv ehai ùy^peuriKi^v ixovov , ea vero quae

venando adepta eft, vfui, vt facis, adhibere, hoc demum philofophi munus efTe.

Perge igitur Speculationum Geometricarum, quae vulgo apud imperitos maie au-

diunt, vtilitatem oftendere, meque crede, ex animo

Tui Obreruantiflimum

Renatum Franciscum Slusium.

5) Les mots cités se trouvent dans: Plato, Sophistae, 219 E.
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Plurimam tibi ialutem dico Clariffimi Gutifcovij nomine, quod vt facerem,

me rogauit ance aliquot dies cum hic adefTet. Vale.

Dabam Leodij vi Oélobris cididclxii.

") Heuracius abfque loco folido haec punéla invenit "). [Chr. Huygens].

N= 1059.

p. Petit à [Christiaan Huygens].

13 OCTOBRE 1662.

La lettre se trouve à Le'ulen, coll. Huygens.

A Paris Le 13 Oftobre 166a.

Monsieur

Jay efte bien ayie dapprendre par celle que vous mauez fait l'honneur de Mef-
crire ') & par celle ^) de Monfieur vollre frère que nos lunettes ne vous femblent

pas Mauuaifes et Je ne doute point que fi Jauois d'excellente Matière Je nen pufTe

encores faire de Meilleures, eftant afleuré pour mon particulier par quantité dexpe-

riences que la figure nous efi plus ayfee a donner que la Matière neft facile a ren-

contrer auec toutes les qualitez quil faut pour rapporter nettement les efpeces 3),

ayant obferué auec des microlcopes tant djnegalitez dans le Corps des Crifl:aux ar-

tificiels & naturels que je puis rendre raifon pourquoy ces derniers ne valent rien

pour les grandes lunettes & pourquoy la plus part des autres y manquent, mais de

fcauoir dou vient le deffault des Criftaux de verrerie fi ceft de la Cuifibn ou du Mef-
lange des drogues & des fels ou de la recuitte ou de quelque autre mauuaife façon

des ouuriers ou de la fournaife mefme, cefl: ce que Jignore & il me faudroit auoir efl:e

8 ou dix Jours dans la Verrerie a Venife pour defcouurir ce deflail par la Confé-

rence des ouuriers & des matières prifes en diuers jours & en diuers Creufetz de

différentes dofes & compofitions. Cepandant jl nous faut quafi tous trauailler au

hazard quant a la Matière car pour la figure nos moules eflans une foys bien faits

comme nous en auons les ouuriers & la Méthode, on ne fcauroit manquer quand on

voudroit de la leur donner & de les bien polir fans les gailer ayant du tripoly ex-

^) Voir la Lettre N°. 641 , note 6.

') Nous n'avons pas trouvé cette lettre dans nos collections.

^) Consultez la Lettre N°. 10(37, °fi-^ dr. Huygens écrivit à son frère Lodewijk. Peut-être

aussi Constantyn Huygens, frère, écrivit- il lui-même à P. Petit.

3) Petit désigne ainsi les images.

Œuvres. T. IV. 32
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cellent comme nous en auons qui eftdu Jaune de Venife lequel vient un peu Rouge

& fort fec & dur quand jl a erte bruflé dans le feu, Jen ay mande auec des verres

efpais jl y a fort longtemps a Venife mais Jen attends toufjours la refponfe auec

impatience, au refte jl faut que Je vous die ce qui nous efl: arriué de certains Criftaux

Ceft quayant efte fort bien adoucis quand on les a voulu polir fur un papier très

délie on a trouué quils auoient changé leur figure & ce par plufieurs foys comme
auffi le Contraire, ayant efte polys & puis remis encores pour eftre redoucis, jls fe

font auffi trouuez changez en forte que quelques foys le verre fe creufe de luy

mefme. quelques foys jl fe connexe fur la Molette & hors de la Molette ce que

Jjmpute a la MolefTe & Humidité de certain verre qui fe plie plus facilement lun que

lautre ou par le Mouuement ou par la Chaleur du Ciment qui fefchauffe en tour-

nant ou poliffiint, et par toutes ces raifons jl ny a point de doute que pour les

grands Verres le plus efpais eil: le Meilleur & fil m'en vient de cette forte & comme
je lay demande Jefpere faire dauffi bonnes lunettes de 50 & de 1 00 pieds comme
de 25 & 30. Jay défia tracé fort exaftement les règles de 60. 80 & 100 pieds de dia-

mètre & je feray fondre la femaine prochaine ces trois moules pour les tourner

fur ces règles la, cepandant que nous ferons recherche de Morceaux de Crillal.

Pour celles a Miroir '^) que vous auez nouuellement enuoyees elles font très claires

& font voir vue grande efl:endue de pays mais elles groffifl^ent peu. je nen ay point

veu la fabrique mais ce ne peut eftre autre chofe que deux oculaires connexes au

lieu d'vn feul unis en diftance proportionees comme jen ay veu jl y a quelque temps

et venues dangleterre fans miroir& qui par confequant renuerfoient. Car je ne penfe

pas que ce foit par deux Objeftifs comme Sirturus s) a dit '') & que jay fait autres

foys auec peu de fatiffaftion , fi Jay le loifir vn de ces jours Je tafcheray den faire

de mefme ou du moins JelTayeray fi deux oculaires connexes font mieux quun feul

ainfi que vous mauez dit autres foys & comme vous auez peutellre plus heureuie-

ment rencontré celle cy. Pour les miroirs Jay fait faire le Moule pour les jetter &
Jefpere en venir a bout la femaine prochaine , voyla pour la luneterie.

Quant aux obferuations de Boulogne -') je fuis fort ayfe de vous les auoir en-

uoyees ^) puis que vous ne les auiez point veues , elles font en effeci: très curieufes

& très exaéles & peu de temps auant que lautheur ') meut enuoye la copie que je

'•) C'est pour ces télescopes qu'ont dû servir les morceaux de miroir que Petit a envoyés aux

frères Huygens (voir la Lettre N°. 1015). Ces miroirs étaient destinés, dans les lunettes

à deux convexes, à réfléchir sous un angle de 45° les rayons sortant de l'oculaire, pour

redresser, dans le sens vertical, les images, sans diminuer l'étendue du champ. Consultez la

„Dioptrica" de Chr. Huygens à la page 146.

5) Voir la Lettre N°. 151 , note 4.

*) Consultez l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 151 , note 5.

'') Voir l'ouvrage cité dans la Lettre No. 1064, note 7.

8) Consultez la Lettre N°. 1064.

s*) G. D. Cassini.
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VOUS ay donné vn de Mes amys men anoit donne vne autre quil auoit apporte

djtalie dans la quelle jl y a deux feuilles de plus l'vne de la figure de Ijnftrument

Ceft a dire du temple Mefme de St. Pétrone qui eft vne très grande eglife percée

par la voûte & Marquée fur le paue de pierre blanche ou font tracez tous les jours

de lannee fur vne longue Méridienne Et ceft ce grand jnftrument dont vous me
demandez par la voflre ') la defcription laquelle Je fuis eflonné que lautheur ne

maye point enuoye auec le refle de fes obferuations. Mais vous ne laifferez pas de

la voir & den prendre Copie fil vous plait en la faifant tracer ou latraceant& con-

trelifant vous mefme fi vous en auez le loifir affin de me la renuoyer fil vous

plait auec la feuille dediee a la Reyne de Suéde, par ce que je feray bien ayfe de

les garder auec les autres qui font de ce mefme volume de papier. Vous noublie-

rez pas auffi fil vous plait vos ouurages que je nay pas nayant rien de vous que le

fyfliema faturnium, et pour ce qui me manque dHeuelius ") je lattends toufjours

auec jmpatience & fitofl: quil en fera arriué a Amfterdam je vous prie que jen aye.

Jl y a bien cncores vne autre chofe dont Je voudrois vous fupplyer & qui mérite

peut efire que vous y employez voflre jnduflrie & vos amys, Cefl: pour auoir les fu-

feaux ou papiers des derniers globes Celefles qui ont efi:e faits a Amflerdam de deux

pieds ou enuiron de diamètre ou Moins fil ny en a pas dautres, Jay quelques vieux

globes que jen voudrois couurir ou peut eflre les huilier pour en faire deux demy
globes concaues comme vn autheur ") a efcrit ") en auoir fait autres foys a Straf^

bourg ^^). Peut efl:re que bleu '*) ou les autres qui vendent ces tailles douces en

feroient difficulté fils fcauoient que cefl pour Paris par ce quils veulent toufjours

vendre les globes entiers & ne veulent pas quon recouure les vieux ny quon a fait

fur du boys ou autre matière. Mais quand vous leur direz ou ferez dire que ceft

pour vous je ne penfe pas quils vous les refufent. Je fouhaitterois que ce fuft des

derniers faits & des moyens fi ce ne peut eftre des plus grands, jl ny a que 5 ou 6

feuilles au plus que vous Mobligerez infiniment de menuoyer par les premiers mar-

chands libraires ou autres auec les liures dheuelius & les voftres & je fatifferay

fuiuant vos ordres a tout ce que vous auez defbourfé. Je ne vous parle pas de la

fante de Monfieur vofi:re frère '5^ qui eft Malade dans la chambre & dans le petit liél

de ma fille cepandant quelles font a la Campagne. Pour Monfieur voftre Père nous

'°) Consultez la Lettre N°. 1064.

") II s'agit probablement de Wilhelm Schickard, né à Herrenborg le 22 avril 1592, et mort de la

peste à Tnbingen le 23 octobre 1635. Nommé en 1616 pasteur à Nordlingen, il y construisit

des globes célestes caves, pour être plus facilement compris par ses auditeurs. Il était profes-

seur d'astronomie et de langues orientales à Tubingen, et nous a laissé beaucoup d'ouvrages,

dont plusieurs furent publiés après sa mort.

") Aftrofcopium pro facilliraa ftellarum cognitione noviter excogitatam. Nordlingae. 1655.

in-4°.

'3) Petit se trompe, il aurait dû mettre Tubingen.
"•) Sur Joan Blaeu voir la Lettre N°. 46, note 19.

5) Lodewijk Huygens, qui demeurait encore chez P. Petit. Consultez la Lettre N°. 1064.
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paflbns fort agréablement les foirs & quelques foys plus auant dans la nuit que ne

voudroit Monfieur Cheze '*) parce que ceft dans fa chambre qui efl: celle de ma
femme ou nous faifons les conuerfations auprès du feu. Monfieur voftre Père ert

dans la grande & a les Cabinets de ma femme & fille & la garderobe de derrière

pour fon vfage. Je fouhaitterois que vous y.fuffiez. nous trouuerions encores place

pour vous que Je fupplye de Maymer toufiours & me croire pafllonnement

Monsieur
Voftre Trefhumble et trefobeiflant feruiteur

P. Petit.

N= 1070.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

19 octobre i66a.

La lettre et la copie se trouvent à Le'iden, coll. Huygens.

A la Haye ce 19 Oftobre 1662.

Ce nombre rond de 500 pas ') du Sieur du Portail -) m'a efl:è fufpefte des le com-

mencement, mais je ne croiois pas qu'il extravagueroit de tant comme j'apprens

maintenant par voftre billet "^). Il faut qu'il ait conté les pas de Louifon ou que pour

mefurer cette difl:ance il ait emploie une eflrange trigonométrie, qu'il mette donc

maintenant s'il luy plait les moindres des lettres que je vous ay envoyées '*) a la dif-

tance de 366 de vos pas de deux pieds, a fin d'efprouver fi fa lunette vaut autant

que les noftres. Le prétexte de fon procès eil merveilleux , mais je ne croy pas

qu'il luy fervira pour longtemps, fi el Signor Padre fe met une fois en telle de le faire

déloger. La gibecière et la trompette marine avec toutes les autres pièces du ba-

gage de la belle M. s), feroient fort bien au commencement de quelque Roman
Comique , et peut eftre que les adventures qu'elle aura dans ce voyage donne-

roient de la matière afl"ez pour l'achever.

Vos avis et ceux de Don Sebaftian '') touchant la vertu mirifique des draps de la

Pucelle '*) font tout a fait contraires , car félon les fiens , ils vous contraignent de

'") Il résulte de la Lettre TNI°. 1070
,
que Petit désigne Sébastian Chieze.

') Consultez la Lettre N°. 1064.

^-^ Sobriquet de P. Petit.

5) Ce billet de Lodewyk Huygens ne s'est pas trouvé dans nos collections.

+) Consultez la Lettre N°. 1067.
5~) Marianne Petit.

<') Sébastian Chieze. Consultez la Lettre N°. 1069.
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forcir du lift 3 ou 4 fois la nuift, au lieu que vous dites qu'aufTi tofl: vous avez

elle guéri de ce mal, ce qui me femble auffi plus naturel.

Je n'auray pas le temps àujourdhuy de faire refponfe al difto Don Sebaftian 7)

parce que je dois partir demain pour Zulichem et que j'ay encore quelques affai-

res en cette ville.

Les deux nouuelles connoiffances que vous venez de faire font d'importance,

je dis celle de l'abbè de Villeloin, et delà femme ^) du Sieur Ifrael de qui fi le

vifage eft fait comme vous dites j'aymerois mieux pour ma curiofitè d'en avoir un

bon portrait que toutes les cailledouces d'Albert Durer et de Lucas ») que poffede

Monfieur l'abbè.

Les lunettes de 1 00 pieds avec des verres de 4 pouces de diamètre feront ridi-

cules, non pas parce qu'elles ne monftreront que peu de l'objeft a la fois mais parce

qu'elles ne pourront pas faire plus d'effeftque les mienes de 22.

Je vous remercie du livre '°) que j'avois demandé et du morceau de miroir. Vous

pouuez obtenir facilement a cet heure du Sieur du Portail qu'il en jette de la bonne

matière, et mefme qu'il vous en montre la compofition.

N= 107 T.

Christiaan Huygens à [Constantyn Huygens, frèrej.

26 OCTOBRE 1662.

La lettre se trouve à Leiden^ coll. Huygens.

A Zulichem ce 16 Oftobre 1662.

Je vous envoie ouverte la lettre que j'efcris a mon Père ') a fin que vous voyiez en

quel efiat font icyles affaires pour les quelles j'y fuis allé -). Ce font auffi toutes les

nouvelles que je vous fcaurois mander de ce lieu, qui commence défia a m'ennuier.

Je m'en vay demain pour 2 ou 3 jours a Bolduc pendant quoy je donneray ordre

'') Nous ne possédons pas cette lettre de Sébastian Chieze à Christiaan Huygens.

^) Il s'agit de Madame Henrichet, dont le mari avait une boutique de gravures, etc.

!*) Le célèbre peintre et graveur Lucas van Leyden, fils du peintre Hugo Jacobsz., naquit en

mai 1494 à Leiden , où il mourut en 1533.
'°) Consultez sur cet ouvrage la Lettre N'^. 1067, note 4.

') Nous n'avons pas trouvé dans nos collections la minute de cette lettre de Christiaan Huy-

gens à Constantyn Huygens, père.

°) Consultez les Lettres Nos, 1030, 1031 et 1036.

^
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qu'on demoliffe l'ouvrage de ceux de Herwijne 3), car pour plufieurs raifons je ne

veux pas eftre icy lors que cet exploit fe fera. Je m'eftonne qu'a Gorcum il n'y a

point encore des lettres pour moy. n'oubliez pas je vous prie de les envoier le plui-

tofl: qu'il fera poffible. A Bolduc je feray faire un verre 4) pour le vuide ou l'on

puifTe mettre le bras, et auffi quelques pièces pour eïïaier fi la matière poura fer-

vir aux lunettes. En venant de la Haye je rencontray au batteau de Delf Made-
moifelle Duyck 5^ avec une vieille tante *). Elle m'apprit que Rotgans entre autres

avoit recherché longtemps celle a nui vous en voulez maintenant, fans que pour-

tant elle fceut de cecy la moindre chofe. Adieu.

N= 1072.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

9 novembre 1662.

La lettre se trouve à Le'iden ^ coll. Huygens ").

A Zulichem ce 9 Novembre 1662.

Voflre premier et fécond pacquet m'ont elle délivrez quoy qu'aflez tard, dans

le premier il n'y avoit pour tout qu'une lettre ') du Sieur du Portail , et partant

rien a quoy je deuffe me hailer de faire refponfe.

J'eufle pourtant efcrit pluftofl: pour vous informer de ce qui fe pafTe icy, fi je

n'euiïe creu tous les jours de m'en retourner moy mefme. Mais maintenant a caufe

de l'Exploit contre Herwyne ") qui n'a pas encore voulu reufllr, comme vous ver-

rez par ce que j'en efcris a mon Père s) je fuis contraint de m'arrefter icy plus long-

temps que je n'avois creu. Par la mefme lettre vous connoiflrez auffi l'eftat du

3) 11 s'agit de quelque construction érigée par les paysans de Herwijnen, village près de Gcrcum,

sur les ordres de Cornelis van Brederode van Wieringen (voir la Lettre N°. 103 i , note 5).

+) Consultez sur la verrerie de Bois-le-Duc, la Lettre N°. 1030, note 3.

5) Probablement Maria Duyck, fille de Adriaan Duyck et de Clara van Berchem.

*} Probablement Alida Duyck, fille de Johan Duyck; elle épousa Johannes Halling, bourg-

mestre de la Haye.

') Voir la Lettre N°. 1064.

^) Consultez la Lettre N°. 107 1.

') Lettre que nous ne possédons p is.
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refte de nos affaires. J'ay eftè a Boldiic comme je vous manday 'f) que j'en avois

le deflein et j'ay pafTè affez bien 3 ou 4 jours a Hanewyck s), ou Monfieur Crom-
mon ''") avec fa femme ''), mais non pas Mademoifelle de Geer ^) eftoient arrivez peu

auparavant. Vous fcavez comme l'on s'y divertit quand ce cher Coufin y ell , c'efl:

pourquoy je ne vous en diray rien. Les fontanes alloient fort bien avec les petis

féaux attachez a une chaîne et il faut avouer que c'ell un grand ornement en une

maifon de campagne. La Coufine Marie '->') ne fe portoit pas trop bien, ainfi qu'elle

fait la plus part du temps et avoit beaucoup a fouffrir du Coufin Crommon a qui

tout eft permis.

Il faut croire que Monfieur van Leeuwen ignore la méthode de faire des gar-

çons, et je m'imagine que quand il luy vient une fille il fe fafche de mefme que

nous faifions quand nous avions fait un mauvais verre.

«) "Bjo 15 Nouembre 1662 [Conilantyn Huygens, frère].

Myn Heer

Myn Heer van Zeelhem, ten huyfe

vande Heer van Zuylichem.

In

's gravenhage.

+) Voir la Lettre N°. 1071.

5) Hanewijk est la campagne de la famille Sueriiis (Consultez la Lettre N°. 1030, note 4).
•5) Voir la Lettre N°. 1 1 , note 3.

") Aletta Maria de Geer, fille de Laurens de Geer et de Marguerite Crommon, naquit le

28 juillet 1652. Elle épousa d'abord son cousin Gérard Crommon
,

puis Jean Pierre van den

Brande, Consultez la Lettre N°. 74. note 4 (dans le Supplément au Tome II), et corrigez-y

„fille" en „petite-fille".

^) Une des cinq filles de Laurens de Geer et de Marguerite Crommon.
') Maria Suerius , fille de Jacob Suerius et de Johaiina Lopez.
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N= 1073.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

9 NOVEMBRE 1662.

La lettre et la copie se trouvent à Le'ulen , coll llnygens.

Elle est la réponse à une lettre du 27 octobre 1662 ').

A Zulichem ce 9 Novembre 1662.

Je receus la fepmaine paflee une lettre du Sieur du Portail ") qui n'eftoit accom-

pagnée d'aucune autre, par la quelle il me manda en païïant que vous eftiez ma-

lade fans en dire autre, chofe ce qui me mit en peine, mais la voftre ') du 27 Oc-

tobre m'en a tiré, parce que vous n'y faites pas feulement mention de maladie.

Au refte la lettre ne contenoit que grandes venteries de fa fcience et grands def-

feins en matière de Lunetterie , defquels nous fcavons ce qu'en vaut l'aune. Il me
charge auffi de quelques commiffions nouvelles, des quelles je ne fcay ce qui arri-

vera, au moins je n'en puis rien faire eftant icy , de quoy je vous prie de l'advertir.

Il me tarde de fcavoir de quelle façon vous vous ferez feparès de luy.

J'ay toufjours trouuè fort jolie l'invention de ces horologes roulants, mais ils

ne fcauroient avoir plus de juftefTe que les ordinaires a contrepoids , fi ce n'ell

qu'on les fit a pendule, ce que l'on pourroit aïïez facilement.

Je n'en fuis pas encore fi avant avec l'invention des Longitudes, comme il lemble

que vous croiez, et je voudrois que Mon Père n'en parlafr pas feulement tant que

je ne l'aye aïïiu'è que la chofe reufllra. Monfieur Brus ^^ qui s'en eli retourné en

Efcofie, aura fait une expérience fur mer dont j'attens le fucces avec impatience

parce qu'elle efi: de grande importance , dans cette affaire. Vous faites fort bien

de conferver le fecret des Lunettes en mefprifant l'or comme un fécond Fabrice,

toutefois fi l'on vous euft offert quatre de ces petits chandeliers je doute fort ce que

vous auriez fait.

') Lettre que nous n'avons pas trouvée dans nos collections.

°) Voir la Lettre N°. 1069.

3) Alexander Bruce, second Earl of Kincardine, et second fils de Sir George Bruce de Calsars,

mourut en 1681. Contraint de quitter l'Ecosse en 1657, pour cause politique, il s'établit à

Brème, puis a Hambourg et en 1659 à la Haye, où il épousa la fille très-riche de Cornelis

van Aerssen et de Louise van Walta. En 1661 il retourna en Angleterre, mais, presbytérien

zélé, il fut encore obligé de se retirer en Ecosse. Il était très savant en médecine, sciences et

langues, mais avait surtout un grand talent de mécanicien, dont il sut tirer parti dans ses vas-

tes mines de sel , de houille et de marbre. Possédant une grande fortune, il en mit une partie

au service du roi Charles H; il fut un des premiers membres de la Société Royale et tra-

vailla avec Chr. Huygens au perfectionnement des horloges à pendule.
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Ce font icy vrayement des maudites affaires 4) comme vous dites et vous faites

fort bien de m'aider de voib-e,confeil puis que vous n'y pouvez eitre vous mefme,
cumque quod tu intrivifti mihi fit omne exedendum; je dis pour l'affaire de Nie-

werveen s), qui n'a autre fondement dans fon injufte demande que vollre promeffe,

laquelle ces Meffieurs les Miniftres ont efliendue encore plus amplement que vous

ne l'aviez faite. Mais de quelque façon qu'elle foit il eft clair comme le jour

qu'on nous fait tort , et s'il y a de la juftice pour nous dans la Banque de Zuyli-

chem , nous devons gaigner nofi:re caufe. Pour ce qui eft de régaler ces gens d'icy

comme vous dites, je n'en ay pas encore eu l'occafion. J'ay pourtant eftè quelque

fois dans leur compagnie a Bommel et me fuis foulé avec eux pour faire connoif-

fance. Mais ce font la les plus facheufes courvees pour moy et pour les quelles

principalement je vous fouhaite icy en ma place. Tout de bon fi Mon Père vous

veut laifl"er aller vous m'obligerez fort de venir, et les chofes n'en iront que

mieux, mais qu'il ne me demande pas en efchange.

Ni vous ni Mon Père ne me mande rien touchant vos affaires de delà , eft ce

qu'on n'y voit pas encore de fin ? Faites mes trefhumbles baifemains al cariffnno

Signor Sebaftian et mes excufes de ce que je ne luy efcris point, car qu'eft ce que

je luy pourrois efcrire d'icy? Adieu.

J'ay oublié de vous dire que j'ay eftè a Hanewyck pour 3 ou 4 jours ou je trou-

vay Monfieur Crommon et fa femme *) et paffames le temps afl"ez joyeufement. La
fontaine va très bien maintenant avec une chaîne ou il y a des bacquets attachez.

Damoifelle Marie -'} ne fe portoit pas trop bien , comme vous fcavez que c'eft fon

ordinaire, et c'eft un plaifir d'entendre comme Crommon l'exerce fur ce chapitre

de fes clifteres et chieries.

4) Consultez la Lettre N°. 1071.

3) Les différends avec les van Brederode.
'') Sur Aletta Maria de Geer, voir la Lettre N°. 1072 , note 7.

7) Maria Siiertus, (voir la Lettre N°. 1072 , note 9).

Œuvres. T. IV. 33
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N= 1074.

Chrisïiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

13 novembre 1662.

La lettre se trouve à I.eiden, coll. Hiiygens.

A Zulichem ce 13 novembre 1662.

Vous verrez par la lettre cy jointe ') que je vous prie d'envoier a Mon Père com-

ment a reuffi noftre entreprife contre ceux de Herwijne, a la quelle il fera necef-

faire de retourner encore une fois. Ce deïïein pourtant ne m'arrerteroit pas plus

longtemps icy, n'eftoit que j'attens que Monfieur deLoenen") foit de retour a

Bommel , a qui je voudrois volontiers parler et recommander nos affaires devant

que partir. Je croy qu'il faudra que je pafTe encore icy cette fepmaine, quoy

qu'aflez a regret, car voila le mauvais temps qui commence a venir et rend ce fe-

jour infupportable. Hier il n'y eut point de lettres pour moy a Gorcum. Mes der-

nières d'icy furent du 9e s).

Myn Heer

Myn Heer van Zeelhem ten huyfe

van de Heer van Zuijlichem

In

s gravenhage.

') Cette lettre manque dans nos collections.

-) Van Loenen était „ambtmaii" de Znylicbem.

') Voir la Lettre N°. 1073.
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N= 1075.

N. Heinsius à Christiaan Huygens.

13 NOVEMBRE 1662.

La lettre se trouve à Leiâen, coll. Huygens.

Elle est la réponse aux Nos. 1028 et 1043. Cl:r. Huygens y répondit le zi janvier 1663.

NicoLAUs Heinsius Christiano Hugenio

Viro Nobiliffimo S. P. D.

Ncgotium mihi eft , ciim hominibus longe lentiffirais, a quorum operâ dum pen-

deo, procraftinare cogor officia cibi promiffa, quae exferce atque omni cunftatione

procul liabica praeftare debebam , fi meus efTem. Phaenomenon crucis '} in coelo

apud Pragenfes fpeftatae piétori -") necdumpotui extorquere, etfi fréquenter incer-

pellato , ac promitcenti le fidem quamprimum liberacurum eiïe. Alterum 5) intérim

habe*), quod in Orezondico freto fpeélatum fuiffc Moucheronius affirmât: eo

claffis navalis exhibetur, ut facile per te videbis. Accepit id a piéfore Gallo non

ignoto mihi, quem fupcr ea re curabo conveniri, ut plenius cognofcamus, qua

aucloritate fretus idcum Moucheronio communicavit. Phaenomenon proxime mif-

fum qui obfervarat vir nobilis et magni illius Axelij Oxenftiernae s) quondam do-

merticus e Livonia nondum reverfus eft, ut fuper dubijs iftis, quae a te moventur,

non poffitconfuli. Sub eam tempeftatem, qua Rex Carolus Guifavus ante fepten-

nium expeditionem Polonicam aufpicabatur , in agro Ubfalienfi pleno die exerci-

tus duos concurrentes primum, ac poftea pompam exfequialem apparuilTe non

vulgus tantummodo pro re explorata narrant , fed hiftoriae etiam loquuntur. De
qua re iam fcripfilTem ad amicos Ubfalienfes, impetraturus tibi vivam fpectri huius

imaginera, fi haberi pofllt, nifi quod compertimi minime habeo, an tu de phaeno-

menis etiam terreftribus fis acturus. Aiunt et clafi!em nuper denuo fpeftacam efijî in

freti Bakici Sinu Orezondico. Sed de his iam fatis.

ApoUonium Pergaeum, a Principe Etruriae Leopoldo mifiinn "} iam ad te per-

') Consultez sur ce phénomène les Lettres Nos. 959, ç)()(, et 1028.

-) Moucheron. Voir la Lettre N°. 1000, note 1.

3) Consultez les Lettres Nos. 95g et ')(><).

+) Nous n'avons pas trouvé cette figure.

'^') Axel Oxenstierna naquit à Fanoe le 16 juin 1583 et mourut le 28 août 1654 a Stockholm.

Evêque luthérien d'Abo, il se rendit en Allemagne et étudia à Jéna et à Wittenberg. Rappelé

en 1603, il fut nommé sénateur en 1609 et chancelier royal en 161 1. Il avait beaucoup d'in-

fluence et s'en servait pour le bien du commerce et de l'université d'Upsal, dont il était

devenu le chancelier en 1645.

*) Consultez la Lettre N°. 1029.
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ktum effe oportet. Meum cerce exemplar iam prideni naftus fum. Ex Italia multi

nienfes font, quod literarum nihil aut nunciorum ad me fertur. Ob excerpta co-

dicis Nafoniani a Renato Francifco Slufio mifTa ") mukum te amo. De excerptis

ipfis optimc profefto iudicas, ex codice minimi pretij ea promanafTe. Fuerunt olim

in illa ad Diui Jacobi bibliotheca membranae operum Nafonianorum optimae,

Metamorphofeon pracfertim; vidi ipfe Pontica et verfavi illic hifce manibus, nec

tamen valde vetufta. Nunc bibliothecam illam indignis modis elTe compilatam

liquide apparet. Egi gratias optimo Slufio, ut vides, id enim viri humaniflîmi ofR-

ciofa comitas requirebat, cui tu me porro infinuare perges. Voflîanus de Luce

Commentarius ^) averfo Gallorum ac Italorum applaufu confcriptus ell. Vellem

amicus nofter ad humaniores literas, quas caepit contem.nere, reverteretur tandem.

Phaenomena tria iam a me accepifTe debes , cui quartum addetur
,
quamprimum

obtineri a piftore poterit. In illo p) ,
quod fpeftatur publiée, Ecclefiae cathedralis,

nulles colores obfervare potui. pulvere obductos credebam, fed negat is, qui inde

exemplar Luum defcripfit. Mittam amanuenfem meum, harmn rerum non rudem,

ut et ipfe diligentius obfervet, fi quid pulvere deterfo tuis ufibus profuturum

inde poflît erui. NobiHifimo Zelemio fratri tuo '°) me commendes rogo de

meliore nota.

Vale Vir Eximie , meque virtutum tuarum unice lludioium amare
,
quod facis

impofterum perge. Scribebam Holmiae Suecorum. Anno cIo ioclxii. a. d. xiii.

Novembris.

Imagines et delineationes phaenomenon
,
quae hic terrarum fpeétata funt, an

luppeditari a me poffint omnes haud fcio : defcriptiones hifloricas praeftare, ut opi-

nor
,
potero, fi eas e re tua fore intellexero. Iterum Vale.

') Consultez la Lettre N°. 1043.

^) Cet ouvrage se trouve cité dans la I^ettre N°. 907, note 4.

''} Consultez sur ce phénomène les Lettres Nos. 907, 922, 959, çi66 ,987, 1000 et 1028
'°) Constantyn Hiiygens.
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N= 1076.

R. MoRAY à Christiaan Huygens.

17 NOVEMBRE 1662.

La lettre se trouve il Leiden , coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit par le Nu. 1082.

A VVhicehall ce 7 Nouembre 1662.

Monsieur

Quelque iuftice qu'il y auroit à vous reprocher voftre filence, Je n'en veux rien

faire, quoy que ce foie moy qui ay eicric le dernier '). Toutes fois Je me fers fort

volontiers de l'occafion qui fe prefente a vous faire une ligne ou deux, parceque

ce fera une efpece de chalHment que vous allez fouftrir. Ce n'eft pas que l'affaire

vous donnera beaucoup de peine: Mais la befogne qu'elle iemble vous railler vous

tournera un peu l'eflomach. L'impertinence infuperable de Monfieur Hobbes s'opi-

niaflre encore tant dans fa duplication du Cube et fa Quadrature du cercle , qu'il

ne fe contente pas de la réfutation -) que vous luy auez enuoyee. Jl y a fait une ref-

ponce 5) qu'il a fait imprimer, dont J'ay adreïïe une Copie a Monfieur Bruce "t)

pour vous faire tenir. Vous ne deuez pas doubtcr qu'il n'attende vos animaduer-

fions là deflus. Si vous trouuez qu'il vaille la peine d'y répliquer enuoyez moy
Copie de ce que vous trouuerez a propos de dire. Jl eft maintenant temps de re-

fueilleter vos précédentes pour voir s'il y a quelque chofe que Je n'ay point touché

aux miennes parce que c'eil mon deiïein de fatiffaire a tout ce que Je vous doibs. il

eft vray que Monfieur Bronker a eftc ce temps païïe tant occupé qu'il n'a pas eu la

commodité de me fournir ce qui tombe a fon partage pour payer noflfe debte.

mais maintenant Je l'y feray fonger. Vous fcauez bien que nous attendons auec

grand impatience Voftre Dioptrique et autres pièces dont vous nous auez donné

lieu defperer la publication, dites en des Nouuelles a

Monsieur

Voftre trefhumble trefaffeélueux et trefobeiflÎTnt Seruiteur

R. MoRAY. ,:v

') Voir la Lettre N°. 1055.
") Voir la pièce N°. 1047.

5) De duplicatione ciibi ad deienlionem problematum geometriconim Th. Ilobbii contra C.
H. Lond. 1662. in-4°.

'^) Voir la Lettre N°. 1073 , note 3.
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Nous n'tiuons point encore veu icy Horoxius '').

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem.

N= 1077.

p. Petit à [Christiaan Huygens].

17 NOVEMBRE 1662.

La lettre se trouve à Lciden^ coll. Huygens.

A Paris Le 17 Novembre 1662.

Monsieur.

Maintenant que je vous croys de retour de voftre petite guerre ') & que vous auez

pris voilre quartier d'hyuer a la Haye jl faut fil vous plait reftablir le Commerce des

lettres & icntretenir des Curiofitcz a cette heure que noftre académie va recom-

mencer chez Monfieur le Marquis de Sourdis -). fi Jen fuis creu auec les Principaux

en doctrine qui la compofent nous nous porterons plus aux expériences des chofes

Phyfiqucs que par le paffé, en quoy vous nous pourrez beaucoup ayder des vofl:res

& vérifier celles que nous ferons. Quant a la grande luneterie nous lavons laifiîee

jusqua ce quil y eut lieu de fen feruir. Cepandant Je fais faire vn Motile de 1 00 pieds

de diamètre & vn de 80 fur des Circonférences que jay tracées de ces grandeurs

auec vn gros fil de leton fufpendu & vn boulet de Canon au bas portant le burin &
traceant en pendule. Je ne croy pas quon puifi^e faire plus exaftement ayant effaye

plufieurs autres manières. Et en attendant la Perfeftion de ces moules que je fais

faire grands comme vous fcauez, pour eftre plus exafts Jay mandé a Venife des mor-

ceaux de Criftal fort efpais que nous ne fcaurions rencontrer icy auec les qualitez

requiies pour faire de bons verres. Car jl ny a plus que cela qui nous manqué eilants

^~) Le mémoire de Horrox, imprimé par Hevelius dans son „Mercurius in Sole visus". Con-

sultez la Lettre N°. 872, note 5.

') Petit fait allusion au séjour de Chr. Huygens à Zuylicliem ,où celui-ci s'était opposé aux ma-

nœuvres des van Brederode.

-) Sur Charles d'Escoubleau, consultez la Lettre N°. 484, note 3.
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Il afTeurez maintenant de la fabrique , et de la bonne Matière pour doucir & polir,

que les verres reuffifTent tous bons. Jay trouué vne façon de Poudre , autre que la

potée du grais dont tout le Monde fe fert a Paris
, qui mange & doucit fi parfaitte-

ment & fans deuenir grafie & pafl:eufe fur la fin qui! ny a rien de femblable. Pour

les petites lunettes et connexes oculaires Je me fuis auifé ces Jours pafl^ez den faire

faire deux douzaines par mon Valet fur vne Machine que jauois jl y a très longtemps

& que jauois toufjours négligée , & Jay trouué auffi par effect quelle neftoit bonne

que pour les efbaucher mais non pas acheuer. & par ainfi Je leur ay fait donner la

dernière main par nos ouuriers cefl: adiré doucir & polir. Ce quils ont eu bien

toft expédié le plus long dans ces verres connexes eftant de les ufer & donner la fi-

gure. Or de tous ces Connexes prefque différents de foyer & de grandeur defpuis

10 lignes jnsques a 40 Jay fait tant deffays en les combinant & triplant que Jen ay

drefl^é vne grande table comme Ion feroit de tous les Anagrammes pofiibles & Rai-

fonnables de cinq on fix lettres, et puis en les appliquant a vn objeélif excellent

que jay fait de 3 pieds i jay trouué la vraye détermination de leurs diftances
,
jen-

tends des oculaires qui nefl: pas precifement celle de leurs doubles foyers quand jl

y en a trois ny de leur fomme quand jl ny en a que deux.

Enfuitte Jay eflayé fi deux Connexes comme vous maniez dit autres foys fai-

foient mieux qu'un feul qui auroit la conuexité des deux & finalement quel auan-

tage jl pourroit y auoir de mettre deux connexes oculaires au lieu dvn de Mefme
foyer, fuppofé quils fuflent efgaux de grandeur, fur qnoy Je vous diray quand jl

vous plaira ce que jay trouué qui peut élire ne fera pas tout a fait la mefme chofe

que voflrre dernière jnnention de lunette a Miroir. De laquelle comme on ma
voulu faire croire que vous faifiez fecretquoy que jaye bien penfé que ce ne

feroit pas pour Moy qui fuis trop voftre feruiteur que vous feriez Myftere & que

je leur difTe mefme que cette dernière lunette a Miroir 3) ne pouuoit différer des

premières que par la grofTenr des tuyaux & par deux oculaires an lieu dvn dont

mefme je leur montray par efcrit la remarque que vous men auiez fait eftant

icy. Je ne vous en auois pas voulu efcrire auant d'auoir fait tous les eïïays des

lunettes a trois verres. Je vous diray donc que Mon Valet ayant trouué par ren-

contre voftre dernière lunette fous vn li6t & layant apportée le foir par Curiofité

affin de lefTayer le lendemain matin lur ma terrafl"e comme luy & tous les autres font

les miennes qiiand jl leur plaift, Monfieur Cheze me voulut faire pafllsr cela pour

vn auffi grand Crime & attentat que fi c'euft efté de Mon ordre précis & quen cela

jeufl^e offenfé Monfieur voftre Père vous & toute la famille huggeniene. Ce qu'après

auoir traitté de raillerie comme je croyois quil faifoit Je fus contraint de luy dire

ferieulement quil jugeoit fort mal de Moy & de mes aftions & quen cela jl ne con-

noifi"oit ny ma candeur et probité ny les lumières que jauois en ces matières la, et

3) Consultez la Lettre N°. 1069, note 4.
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qiiil deuoit faïïeurer que fi Je neufle pas cru dabord en voyant lefféél de la lunette

en pouuoir trouuer la caufe Je vous leuiïe demandée comme Jay bien fait dautres

chofes dauffi grande jmportance auec afleurance de nen eftre pas refufé, fi Jeufi^e

eu Crainte que Meffieurs voftre pcre & frère me leuiTent defnié ou que Mefme je

laurois fait prendre plulloll ayant toufjours traifné Ibubs vn lift, fi ma Curiofité eufi:

efte fi violente , auant que den venir au point que Monfieur Cheze me vouloit jm-

puter qui eftoit de lauoir fait prendre par mon valet de defiein & a cachettes, ainfi

nous en demeurafmes la aflez fechement. Et de Crainte que Monfieur vofl:re Père

ne prifl: la moindre jmprefllon a mon defauantage je luy efcriuis comme laffaire

iefiioit paflee & vous laurois aufli des lors efcritte fans que vous efl:iez a la petite

guerre & que je voulois acheuer toutes mes expériences.

Au refte Monfieur jay fait faire vn Moule de pierre pour mouler tant de petits

& de grands miroirs en ouale que vous aurez befoin car je penfe quils viendront

mieux en pierre qu'en fable & je fuis afl^euré que les anciens mouloient ainfi les

leurs plats. Jl neft acheué que defpuis deux Jours , & Monfieur voftre frère &
Moy y en auons défia fait de plomb les foirs en nous diuertifi^ant. Pour les Mi-

crofcopes a 3 verres Jay la Meilleure proportion & difpofition qui fe puiflTe ren-

contrer en ayant vn qui furpafl!e de beaucoup les meilleurs que nous euffions, & je

lay donnée a Monfieur Auzout qui en va faire de mefme. fi vous la defirez vous

nauez qu'a ordonner pour vous abréger le temps de la chercher et trouuer, comme
vous fcauez que Ion ne manque jamais de rencontrer ces chofes & que ce que

font les amys & gens de lettres les vns aux autres nefl: que de s'efpargner le temps

la peyne & la defpenfe , en fe communiquant ce quils ont fait de bien ou de Mal
pour les empefcher d'y tomber.

Quant aux pendules je me fuis enfin refolu de faire faire deux nouuelles Roues au

mien de 3 pieds, fcauoir vneRoue de Champ & vne de Rencontre qui tourne horizon-

talement comme aux petits pendules afiîn de retrancher le pignon des palettes & la

roue demy dentée. Et je ne doute point après cela quelle ne chemine. Mais comme
vous auez pratique en connoifiance de ces matières plus que perfonne &que Mefme
on ma dit que certains ouuriers en Hollande auoient trouué quelque chofe de nou-

ueau & en faifoient non feulement 'de plufieurs femaines mais de plufieurs moys Je

vous supplye de me mander ce qui en efl: et fi vous me pouuez donner quelque auis

falutaire pour Meliorer le mien ibit pour la pefanteur des poids ibit pour le pen-

dule ou autres pièces, vous Mobligerez jnfiniment de le faire. Si ce nefioit vne Rail-

lerie Je vous dirois qu'en Reuenche Je vous enuoyerois le fecret des longitudes

quand Monfieur Martinet '*) me lauroit communiqué, le panure homme ert fi fol

quil ma dit jl ny a pas encores deux jours lauoir trouué très certainement par le

Moyen dun horloge portatif& que fans aller fur Mer on en pourra faire lefpreuue

**) Sur riiorloger Martinet, voir la Lettre N°. 389, note 3.
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en courant la porte, quil ne fera pas plus gros quune boule de Mail & qua caufe

quil fcait bien quon ne donné pas recompenfe aux jnuenteurs Jl ne demande autre

chofe finon de vendre le premier qu'il en fera 50 pirtoles. Je luy dis que je voulois

donc prendre pour Moy deux zéro ieulement que jadjoufteray a ia demande & quil

trauaillat hardyment que je luy trouuerois marchand, toutes fes propofitions fe ter-

minent toufjours de mefme en paroles.

Pour les Commandemens dont je vous ay prié par mes précédentes je ne vous en

parle pas croyant que vous en auez tout le foin que je peux attendre de Ihonneur

de vortre Amitié & que les liures d'heuelius^) & autres nouueaux ny les fufeaux

des globes celeftes =) ne feront point oubliez non plus que la figure de l'eglife de

Saint Pétrone queje vous ayenuoyé*). Cepandant vous poiuiez auffî croire très cer-

tainement et je vous fupplye den ertre perfuadé Mathématiquement ceft a dire

auec demonftration quil ny a pcrfonne au Monde qui vous eftime plus que Moy &
qui foit auec plus de tendrerte & djnclination

Monsieur

Voftre TrelTiumble et tref Obeiffant feruiteur

P. Petit.

Je ne vous fcaurois tcfmoigner le defplaifir que jay de ce que Monfieur voftre

Père & toute la compagnie ") fen vont demain au faubourg Saint Germain ^).

Jaurois fouhaitte Ihonneur de leur perfonne plus longtemps après lauoir goufté ou

de ne lauoir point gouite pour nauoir pas le defplaifir de le perdre.

4) Consultez les Lettres Nos. 1012, 1015, 1064 et 1069.

5) Consultez la Lettre N°. 1069.

<*) Voir la Lettre N^. 1069.

7J Constantyn Huygens, père, avec son fils Lodewijk et Sébastian Cliieze logeaient depuis

quelque temps chez P. Petit. Consultez la Lettre N°. 1069.

^) Ils y ont logé chez Monsieur Bailly , au Petit Moyse.

Œuvres. T. IV. 34
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N= 1078.

p. Petit h Christiaan Muygens.

28 NOVEMBRE [1662].

La lettre se trouve à LeUlen^ coll. Iluygens.

A Paris le 28 Nouembre.

Je vous aurois pluftot fait refponfe ') fans que Jattendois que IjmprefTion qu'on

fait de mon cfcrit -) fur la jonftion des mers fufl: paracheue pour vous en enuoyer

vn Exemplaire en mefme temps, mais puis quon ne m'en a point encores enuoyé

& que je ne fcay quand jl fera acheué djmprimer Je ne differeray plus a vous cf-

crire et premièrement des lunettes de Campani ">) dont Je voys bien que Mon-
ileur voftre père vous a dit plus de merueilles quil ny en a. car Je lay veu tellement

entefté de cette lunette quil en auroit donné jufqua fa chemife, Jl me pria de

faire en forte auprès de Monfieur l'abbé Charles '^) que Monfieur le Cardi-

nal antoine 5) la troquaft contre vn excellent microfcope quil a apporté dan-

gleterre , Je my fuis employé & y ay fait mon poffible auprès de labbe Charles le

priant de dire a fon Eminence quil luy feroit facile dauoir vne femblable & meil-

leure lunette encores de Campani puifquil eftoit ouurier dans Rome, mais que den

auoir vne comme celle dangleterrc jl feroit jmpoffible, louurier mefme eftant more,

bref je feignay & jnuentay ce que Je pus pour faire perfuader cela a Monfcigneur

le Cardinal par l'abbé Charles, a quoy Je ne fceus paruenir par la raifon me dit jl

que le Cardinal ne troquoit jamais et ne fe deffaifoit point de ce quil auoit pour

peu quil kffeâiionart et quil elïoit encores dans la première ardeur de cette lunette,

ainfi Je nay pîi la procurer a Monfieur voftre père qui y auoit de lafTeftion. mais

pour vous en dire maintenant le vray Jen ay deux meilleures qu'elle et que Jay

confronte dcfpuis fur le lieu & dans la chambre de labbe, ce que Je nauois pas fait

la première foys que je la vis auec Monfieur voilre perc nayant pas pour lors les

miennes auec moy & vous fcauez que cela ne fe juge que par la comparaifon en

mefme temps & fur mefme objeft. Voicy donc ce que ceil de cette lunette. Son ob-

jedtif tire enuiron 2 pieds 4 fil eftoit auec vn Oculaire caue. et auec fes trois, ocu-

') Nous ne possédons pas la lettre de Chr. Hiiygens à laquelle P. Petit fait allusion.

-) Il paruJ; sous le titre: Avis et fentiments fur la conjouftion propofée des mers oceane &
mediterranée par les rivières d'Aude et de la Garonne.

3) Giuseppe Campani. Voir la Lettre N°. 732, note 10.

4j Sur Charles de Bryas, voir la Lettre N°. 988, note 4.

5) Antonio Barberini, le jeune, neveu du Pape Urbano VIII et cardinal depuis 1628, naquit

à Rome en 1608 et mourut le 3 août 1671. Il composa des poésies latines et italiennes; sa

bibliothèque est renommée.
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laires connexes toute la lunette tire 3 pieds 2 pouces, fes trois Oculaires font dif-

tants en tout du premier au 3e de 7 pouces par ou vous jugerez de la grandeur de

leurs foyers qui font enuiron de i pouces ^ fils font efgaux ce que Je nay pas veu

car les 3 verres ibnt dans vn mefme tuyau ") comme toutes les noftres. Je nay veu

que l'oculaire & le 3e
, qui font a la vérité dun beau verre & quafi fans points , mais

pas trop grands car jls nont pas plus de 7 a 8 lignes de diamètre, ce qui fait que la

lunette ne frafte '') pas exceflîuement. lobjeftif eft auffi fort bon mais pour vous dire

quil ny a rien du tout qui foit extraordinaire, Jy portay la femaine païïee deux lu-

nettes que Jay lune de 2 pieds feulement lautre de 3 pieds i. Ma petite fit plus def-

feft auec vn feul oculaire connexe que celle de Campani & fur ce qu'on mob-

jeftoit le renuerfement Jy appliquay vn miroir & vis auflî gros & plus defpace

quauec la Romaine, a la referue qu'on ne lifoit pas la lettre a caufe du gauche a

droit que fait le miroir.

Quant a la mienne de 3 pieds i garnie aulTi de fes trois oculaires qui fe trou-

uerent auoir la mefme longcur ceft a dire eftre efloignez de 7 pouces elle fai-

foit voir de mefme que la Romaine vn peu moins clair mais quand nous y euf-

mes mis le tuyau des oculaires de Campani elle fit beaucoup mieux & fans

aucun jris ce qui montre que fes oculaires font dun meilleur verre & mieux tra-

uaillez que les noftres. Conformément a ce que Jay toufjours dit que nos ouuriers

ne faifoient pas bien leurs oculaires & que leur main varioit plus que en faifant

de grands objeftifs qui a caufe de cela elîoient plus faciles a faire quoy que plus

difficiles a rencontrer bons. Je croy donc que ces oculaires de Campani font faits

au tour comme j'en fais auffi prefcntcment faire, et quil a trouue quelque verre

auec moins de poinfts que ceux qui nous tombent en mains. Mais pour vous ache-

uer Ihiftoire de cette lunette auant que de vous parler du tour. Je vous diray donc

que après auoir mis ces oculaires de Campani a mon objeftif et ayant trouué ma
lunette pour le moins auffi bonne que la fienne, Jy mis après cela nos deux Ocu-

laires connexes & le miroir ce qui la rendit de beaucoup meilleure dont labbe

Charles refta tout eftonne & encore plus quand Je luy dis ce qui eftoit vray que

ceftoit Moy melme qui auoit fait cet objeftif de 3 pieds 3 pouces qui feft trouué

- a la vérité excellent, mais ceft pour montrer que c'eft la rencontre du verre, car tous

ceux que Jay fait fur le meime moule ne ibnt pas de mefme. tenez donc pour tout

afl"eure que cette lunette n'eft pas vn miracle & que fi vous rencontrez vn bon ob-

jectif par hazard. Je veux dire vn bon verre pour le faire, vous le ferez comme Cam-
pani & Diuini '). Ijnduftrie de louurier nertant pas la plus difficile chofe a trouuer.

quant aux oculaires jl eft certain que la tranfparence et netteté font extrême-

ment requifes a la matière, ce qui me fait beaucoup efperer de celle dont Je vous

ay enuoyé vn Efchantillon mais nous nen auons point encores aucune glace def-

5) Lisez: réfraftc.

') Sur Eiistachio de Divinis, voir la Lettre N°. 395, note 2.
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paifTeur propre a faire vn feul oculaire ny mefme objeftif par ce que ce nefl: que

du verre en plaques pour faire des vitres, le gentilhomme qui le fcait & qui le fait

faire en fon pays & dans fes forells ma promis den faire defpais et de men enuoyer

ce quil na pas encores fait, quand Jen auray Je vous en enuoyeray. Cepandant Je

vous diray par auance qu'un ouurier de Rouen en a fait vn Objectif de ai pieds

qui ell fort bon quoy que très mince & fans efpaiïïeur non plus que des lunettes

a néz. ce qui réfute ceux qui croyoient que lefpaifTeur contribuoit beaucoup aux

refraftions & a la bonté du verre comme Meffieurs Defpagnet & Auzout.

Pour ce qui eft maintenant du trauail au tour dont vous me demandez mon aduis

Je vous diray que Je fuis du voftre que Je ne croy pas quil foit fi facile de bien reuf-

fir a donner la figure au verre fur le tour fans forme, qu'a la main auec vne forme

en de grande lunettes. Mais vous fcaurez pourtant quil y a plus de 25 ans un Con-

feiller de neuers ^) jnuenta une machine dont jl faifoit des objedlifs au tour fans

autre forme que dvne règle de fer large de 2 a 3 pouces longue de 2 pieds ou en-

uiron fort mince & pliante fous le verre qui tournoit fur fon centre cepandant que

la règle alloit & venoit en droitte ligne par le mefme mouuement du tour qui efl:oit

comme celuy des lapidaires. Ce Confeiller faifoit donc des verres auec le tour &
M'en a enuoyé 5 ou 6 de 2. a 3 pieds, car Jl nen faifoit point de plus longs et

Jl me les enuoyoit pour les enuoyer a la Reyne de Pologne ^) & a fon Secré-

taire Monfieur des Noyers '°) de fes amys & quelques vns pour moy, mefcri-

uant ainfi de fa machine & ayant Conferance auec luy par lettres fur la diop-

trique et furtout fur ce quil me difoit pouuoir donner telle figure qu'on de-

fireroit au verre foit Hyperbolique foit Elliptique
, Je le priay de men enuoyer

la defcription ce quil fit de fort bonne grâce & foffrit mefme a men faire faire

vne femblable a la fienne , dont layant prie Jl me l'enuoya en effeét & Je lay touf-

jours eiie dans mon grenier defpuis fans m'en efl:re jamais feruy m'eftant contente

de la voir & ayant jugé quon deuoit beaucoup plus mal faire auec cette machine

quauec nos baffins , & de plus que ce nefi:oit que trauailler au hazard fans eftre af-

feure de la régularité daucune ligne ny Circulaire ny Elliptique ny Hyperbolique.

Jl y en auoit aufTi vne autre machine pour les Caues & dont on pourroit fe feruir

pour les connexes oculaires que Jay femblableraent , mais par ce que nos ouuriers

ne veulent faire que leur ordinaire & que moy Je nay pas le loifir de trauailler elles

demeurent la toutes deux. Monfieur Auzout mayant donc ouy dire autres foys cela

^) Probablement Petit se trompe-t-il sur le nom de la ville et veut-il indiquer:

Claude Mydorge, né en 1585 à Paris, où il mourut en juillet 1647. Il était fils d'un con-

seiller au parlement et d'une sœur du président Chrétien de Lamoignon. Lui-même devint

conseiller au Cliàtelet, puis trésorier de France à Amiens. Il employa sa grande fortune à des

expériences pliysiques.-C'est ainsi que, lié avec Descartes , il dépensa cent mille écus à la fa-

brication de verres elliptiques et hyperboliques suivant la méthode de son ami.

') Sur Maria Louisa de Gonzaga , voir la Lettre N*^. 448 , note 4.

'°) Voir la Lettre N". 448 , note 4.
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& que Jailois cette machine m'en a demandé la Conftruétion que Je luy ay donné

pour en parler dans quelque refponfe ") quil a fait a la lettre de Campani. Si

vous en defirez vne copie Je vous la feray faire. Jl ne ma pas encore rendu mon
original ny toutes les lettres que jay de ce Confeiller. Jay auffi dautres machines

pour le mefme effeft mais je ne fays eftat de pas vne pour les objeftifs des grandes

lunettes ny ayant rien de plus facile & de plus certain que noftre ordinaire, quant

aux oculaires jl nen efi: pas de mefme et je ne doute point qu'on nen puifTe faire

de meilleurs par machine & au tour que ceux quils font, de mefme leur donner vne

autre figure que la Circulaire , fi je pouuois jouyr des ouuriers Jen viendrois bien

a bout.

Je fuis après a en faire trauailler vn mais jl me trompe toufjours a propos

de trauail & de limettes, mandez moy fil vous plait la grandeur & proportion des

deux verres que vous raifl:es & que vous jugez quil fault mettre a cette lanterne de

peur. Car Je nay pas encores acheué la mienne defpuis les premiers effays que

Jen fis. Jl me femble que celle du danois que jay veu auoit le verre des figures A
tous joignant le trou de la lanterne & a 2 ou 3 pouces comme en B vn connexe de

7 ou 8 pouces de foyer & au bout du tuyau C vn autre

denuiron i a pouces qui feflognoit ou fapprochoit de B
fuiuant quon voulut reprefenter les figures près ou loin.

Â^ A n Mais comme on apprend toufjours quelques particulari-

1 tez de ceux qui ont defja fait vne chofe & quils peuuent

en abréger les recherches qu'on fait ou empefcher les

fautes qu'on fait les premières foys qu'on trauaille fur vn fujet je vous prie de

me mander quelle efl:oit la Confi:ru6tion de toute vofi:re lanterne & toutes fes di-

menfions.

Jay défia fait faire vne lampe fort commode & plus quaucune [?] que j'aye en-

cores veu qui porte vn miroir caue par derrière & vn verre connexe par deuant

affin de faire la lumière plus grande. Pour la lanterne je la veux faire de 6 pouces

en quarre & de 9 de hauteur. Pour les verres Je les croys afl"ez grands dvn pouce et

demy de diamètre & de 6 et 12 pouces de foyer, fi vous auez quelques parti-

cularitez la deflÂis Je vous prie de me les mander et fil y a quelque règle pour la

difpoficion & efloignement des verres ABC & mefmes pour leurs foyers en cas

qu'on voulut jetter les Efpeces ") a 40 & 50 pieds loing au lieu de la longeur

dvne chambre vous me les marquerez auflî fil vous plait.

Pour vofi:re nouuelle jnvention de Montre Je ne vous en parle plus, il faut at-

") Nous connaissons d'Anzout l'opuscule suivant:

Lettre à Monsieur l'Abbé Charles, sur le Ragguaglio di nuove ofTervazioni de Giuseppe

Campani par Adrian Auzout. A Paris chez Jean Cuflbn rue St. Jacques. 1664. in-8°.

C'était une réponse à l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 732 , note 1 1

.

") C'est-à-dire: images.
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tendre que vous en ayez fait tous les edays et que vous la veuilliez communiquer

au public, mais parce que Je fais faire vn pendule jeulTe fouhaitte quil eut eu

les derniers auantages affin que dans quelque temps jl ne fe trouuat pas cflre a

la vielle mode comme les harquebufes a Rouet. Je feray donc continuer le

mien puis que cette jnuention nefl: pas encores prelle a voir le jour & a montrer

Iheure. Monfieur CheureuiTe '^^ qui a fait faire vn pendule par Thuret '"*) de ion

jnuention a fon horloge qui en deuroit auoir vn de 3 pieds comme le mien pour

marquer les fécondes, fen trouue fort bien a ce quil dit & va juftement. mais

pour les petits pendules de y a 10 pouces je croy quil ne feroit pas fi jufte que

les ordinaires. Je trouue vos propofitions fort belles mais Je croys quil y aura de

la phyfique ou matière meflee & quelles ne feront pas purement géométriques, la

pefanteur mefme contribuera encores a la grandeur des corps en forte que deux

fpheres ou Conoides de mefme grandeur mais de diuerfes pefanteurs changeront

la détermination.

Jay efcrit ces jours palTez a Monfieiu- Fermât en luy enuoyant mon aduis ^^')

fur la jonftion des mers a caufe que ceil fon pays & a caufe du parlement de tho-

lofe. Et je luy aulFi enuoyé vos propofitions. je ne fcay fil y refpondra. Je croys

que cela fe doit fonder fur quelque principe tiré de lexperience des pendules de

diuerfes grofl"eurs et pefanteurs & mefme longeur, & au contraire vous le direz

quand jl vous plaira, auffi bien que ces Meffieurs dAngleterre leurs tables et

obferuations des Satellites de % '*) qui feront donc meilleures que celles '') de Si-

mon Marins ^'^). Nous continuons toufjours a faire quelque chofe chez Mon-
fieur Thevenot principalement fur lanatomie ^^^ a loccafion de Monfieur Steno-

'3) Claude de Lorraine, époux de Marie de Ilohan. Consultez la Lettre N°. 567, note 4.

''*) Voir la Lettre 1M°. 1004, note 3.

'5) Voir l'ouvrage cité dans la note 2.

'^) 11 s'agit ici de L. Rooke, qui mourut au moment où il voulait faire sa dernière observation

sur les satellites de Jupiter.

'^) Mundiis Jovialis. anno m.dc.ix. deteclus ope perfpicilli Belgici, hoc eft, quatuor Jovialium

planetarum cum theorià, tum tabulae, propriis obfervationibus maxime fundatae, ex quibus

fitus illorum ad Joveni, ad quodvis tempus datum promptiflimè et facilimè fupputari poted:.

Inventore et authore Simone Mario Gunlzenlnifano, Marchionum Brandenbnrgenfium in

in Franconià Mathematico, puriorifque Medicinae Studiofo. Cum gratia et privil. Sac. Caes

Majefl. Sumptibus et Typis Joliannis Lauro Civis et Bibliopolae Nombengenfis, anno
M.DC.XIV.

'8) Simon Mayr (Marins) naquit en 1572 à Gunzenhausen et mourut le 26 décembre 1624
à Anspach; d'abord maître de chapelle du duc d'Anspach, il alla en 1601 étudier l'astrono-

mie sous Tycho Brahé , puis la médecine en Italie. Depuis 1604 il fut l'astronome de l'élec-

teur Georg Friedrich de Brandebourg-Anspach. Il fut un des premiers à observer avec le

télescope la nébuleuse d'Andromède, les taches du Soleil et les satellites de Jupiter.
'S*) Steen y lut un remarquable travail sur la conformation du cerveau, travail qui fut traduit

en latin et publié plus tard sous le titre:
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niiis =°) qui eft icy. Mandez nous ce que vous faites de par de la, et fil y a quel-

que liure nouueau faites men part fil vous plait. mes baifemains a Monficur voftre

frère -'). Ma famille cil encores en Touraine. Je fuis tout a vous

Petit.

A Monfieur

Monfieur Christian Huggens de Zulichom

à la Haye.

") Abus , chaque verre fe démonte apart [Chr. Huygens].

N= 1079.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

I décembre 1662.

La lettre et In copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens,

A la Haye ce i Décembre 1662.

Ce que vous me mandez du defiein de Mademoifelle Mariane ') m'a en eifeft

beaucoup furpris. A quoy diable fonge elle , eft ce pieté defefpoir ou fottife

Nicolai Stenonii Didertatio de Cerebri Anatome, Speftatidîmis Viris D. D, Societatis

apiid Dominum Thevenot coUcftae, dicata, atqiie è Gallico exemplari Parifiis edito

An. 1669. Latinitate donata, operâ & ftndioGvidonis Fanoifii L. L. A. A. M. & Doft. Med.
Liigd. Batav. Apud Felicem Lopez. Aniio 1(171. in-i2°.

°°) Nicolas Steen (Sténo, Stenonius), fils d'un orfèvre, naquit le icr janvier 1631 à Copenhague
et mourut le 25 novembre 1687 à Scliwerin. Après avoir faitses études à diverses universités,

il devint en 1667 médecin du grand duc Fernando II de Toscane; il se fit catholique en

1669. En 1672 il fut nommé professeur d'anatomie à Copenhague, mais, à cause de diffé-

rends de religion, il retourna en 1(173 en Italie pour se charger de l'éducation du fils de

Cosimo II. En 1675 il entra dans les ordres, devint en 1679 évêque de Heliopolis, se rendit

à Hanovre, Munich et Hambourg, enfin à Schwerin, partageant son temps entre la propa-

gation de la religion catholique et le culte des sciences.

"'} Constantyn Huygens.

') Marianne Petit.
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qui luy confeillent de prendre un tel parti? Si je ne fcavois aflez que de voilrc

propre mouuement vous tacherez de l'en détourner, je mettrois icy ce que vous

luy pouriez dire de ma part. Maintenant je vous la recommande et a Don Se-

baftian ").

Si vous elles parti s) bons amis d'avec le Sieur du Portail ^^ c'efl: toufjours beau-

coup. J'avois peur que ce qu'il a entrepris
,
pour découvrir le fecret de la lu-

nette, ne luy feroit pas facilement pardonné par il Signor Padre. Je n'ay fceu

cet horrible forfait que par ce que luy mefme m'en -efcrit 5^, et l'apologie qu'il

m'en fait cil trefplaifante, ou il raconte de mot a mot ce que DonSebaflian luy

a dit, lors qu'il inflitua fon aftion criminelle (par ordre del Signor Padre comme
je croy) et ce qu'il y refpondit, croiant d'abord de traiter la chofe en raillerie, mais

qu'a la fin il avoit eflè contraint de luy dire ferieuiement ,,Qu'il jugeaitfort mal
de luy et de [es aSîions^ et qiien cela il ne connoifjVit ny fa candeur et probité , ni les

lumières qu'il avoit en ces matières là ^c. Quil eufi fait prendre pluflofl la lu-

nette qui avoit toufjours traifnè foubs un li&^ fifa curiofitè eufl efiè fi violente^ avant

que d'en venir au point que Monfieur Chieze luy vouloit imputer qui efîoit de l'avoir

fait prendre par fon valet a dejfein et a cachettes. Ainfî.^ adjoufte t'il, nous en de-

meurafmes la affez fechement et de crainte que Monfieur vofrepère ne prit la moin-

dre impreffton a mon defavantage., je luy efcrivis., comme Paffaire s'ejîoit paff'ée &'c.

En fuite de cette naïve defenfe il me propofe et promet cent chofes, le tout

pour ra'adoucir a ce que je voy, ce qui me fait croire qu'on luy a perfuadè que

je ferois extrêmement indigné de fon attentat. Je voudrois bien veoir ce qu'il dit

avoir efcrit a mon Père.

Je vous remercie de la defcription de Ukranie *) que le beau frère 7) m'a fait

tenir.

Je voudrois bien fcavoir fi le Conful Zuerius ^) efi: défia a Rouen pour y de-

meurer; ou s'il n'y eil pas, s'il ne pouroit pas m'indiquer quelqu'un là a qui

je puifl^e adrefl"er une horologe a pendule que je dois envoler pour Monfieur

Bouillant. Si je puis recouvrir les livres, que Monfieur Petit m'a demandé*) et

pour les quels j'ay efcrit à Amfterdam, je les y joindray.

'") Sébastian Chiéze.

3) Constantyn Huygeiis avec son fils Lodewijk et Sébastian Cliieze avaient logé chez P. Petit

et l'avaient quitté le i 8 novembre. Consultez les Lettres N*^. [069 et 1077.
'*) Sobriquet de P. Petit.

5) Consultez la Lettre N°. 1077.

*) Voir l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 1 067 , note 4.

7) Philips Doublet.

^) On le rencontre plusieurs fois dans cette Correspondance. Consultez les Lettres Nos. 801

et 823.

^) Voir la Lettre N°. 1077.
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J'efcris '°) a mon Père la nouuelle que je receus hier de la démolition entière

de l'ouvrage des Brederodiens ").

Le Sieur Manfart '-) ell malade et fans eiperance a ce qu'on die, d'en pou-

voir efchapper. Mais d'ailleurs j'ay apris une mefchante nouuelle, a fcavoir qu'il

auroit calTè le lais de fes deux métairies a Dongen qu'il nous avoit donné pour le

conférer a Monfieur Wotton '^). Je le tiens de ma tante Dewilm '*•) et elle de Mon-
fieur d'Armainvillers '^). S'il eft vray nous voila Patres Veteris Tellamenti '*),

mais je ne veux pas encore le croire. Il eft dans fa maifon au bois, et perfonne

avec luy qu'une fervante, qui parle par la feneftre a ceux qui vienent demander

de fes nouvelles. Outre cela il ne veut pas que perfonne l'approche que Ver-

ftraten '-') le médecin.

Je ne me fuis encore jamais informé de vous ce que fait le Sieur d'Olïenberg

ou le Comte de Marlot '^) comme là il fe fait appeller. dites moy fi vous l'avez

veu , et en quel cftat. je luy fuis obligé de quelques civilitez qu'il me fit eftant

a Paris.

N'oubliez jamais je vous prie de faire mes baifemains a Monfieur Chapelain
,

cette bonne ame; il me femble que je le voij avec fon petit juft'au corps comme
vous le defcriuez.

'°) Nous n'avons point trouvé cette lettre de Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, père.

") Il s'agit des différends avec les héritiers de Cornelis van Brederode dans les affaires de Zuy-

lichem. (Voir les Lettres Nos. 1031 , 1036, 1044, 1071 , 1072, 1073, 1074).

") Louis de Maulde, Sieur de Mansart, petit-fils du capitaine Willem de Maulde, mourut en

effet au commencement de 1663. Il servit dans l'armée des Pays-Bas, en 1655 comme colonel

du régiment Wallon.

'3) Karel Hendrik van den Kerckhoven (voir la Lettre N°. 929, note 8): Huygens l'appelle ici

de son titre anglais. Lord Wotton.
''^) Constantia Huygens, veuve de David le Leu de Wilhem.
'5) Huygens indique ici Maximilien de Berringau (voir la Lettre N°. 744, note 17).

'*) Cette loscution, peu usistée, signifie: se trouver dans une position impossible.

"') Peut-être il s'agit ici de

Johannes Verstraeten , né en 161 6 à Leiden, où il étudia la médecine dès 1628.

'^) Lodewijk de Marlot, seigneur de Giessenburg et Offenberg, était le fils de David de Marlot;

sa fille Anna Maria épousa Gijsbertjohan van Hardenbroek. Il demeura quelque temps en

Poitou.

Œuvres T. IV. 35
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N= 1080.

Christiaan Huygens à R. Moray.

I décembre 1662.

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

Elle est la réponse aux Nos. 1055 , 1076. K. Moray y répondit par le No. 1093.

A la Haye ce i Décembre 1662.

Monsieur

J'avoue que vous avez droit d'accufer mon filence puis que vous en ignorez

la caufe. Mais je m'afliire que vous me ferez grâce quand vous fcaurez que j'ay

eftè abfent ') pendant 6 femaines et cela pour des affaires de chicane qui ne m'ont

pas lailTè le temps de penfer aux chofes meilleures qui font nos entretiens. Je hay

plus que je ne fcaurois dire les occupations de cette nature la mais en l'abfence de

mon père il faut bien que nous autres fils de famille partagions entre nous ces

foins quelque inportuns et malplaifants qu'ils puifTent eftre.

Je doibs refponfe a deux de vos lettres, dans la première vous me donnâmes

efperance que j'aurois le bonheur de vous veoir bientoft en ce pais avec Milord

Brouncker , mais j'appris peu après de Monfieur Brus ^) qu'il n'en arriveroit

rien de cette année et que vous aviez différé le voiage jufqu'au printemps. Si vous

manquez derechef en voftre promefîe , l'on ne poura plus fe fier en vous, dans la

mefme voftre lettre précédente vous me demandaftes la copie de ce que j'avois

envoie *) au libraire de Monfieur Hobbes , de la quelle vous n'avez plus befoin

a cet heure, puis que fans doute luy mefme l'aura fait imprimer enfemble avec

fa refponfe. Je l'attens encore avec impatience ne pouvant m'imaginer de

quelle façon il prétend de contredire a des raifons fi évidentes. Si une telle réfu-

tation ne fufiit pas pour luy faire comprendre fes fautes et abfurditez je crains

fort que la chofe ne foit defefperée, et luy au nombre des incurables.

Je croy que Monfieur Brus vous a fait fcavoir que nous fommes après a faire

reuffir fur mer, s'il eft pofllble , les horologes a pendule , et que pour cet effeft il

en a fait faire 2 de mefme' forme et grandeur. J'en ay l'une icy auprès de moy et

l'autre y fera auffi bientoft. Elles vont fi bien et fouffrent fi aifement des mouue-

') Chr. Huygens fait allusion à son séjour à Zuylichem, d'où il écrivit les lettres N°. 1071,

du 26 octobre, et N°. 1074, du 13 novembre, son absence doit donc avoir duré depuis le

20 octobre jusqu'à la fin de novembre.

^) Alexander Bruce. Voir la Lettre N°. 1073, note 3.

3) Voir l'Appendice N°. 1047.

*) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 1076, note 3.
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ments aflez brufques et irreguliers , que je ne douce point qu'elles ne refiftent

auflî à ceux d'un navire agité. De la juftefTe qu'elles garderont fur mer, nous n'en

pourrons bien juger que par l'expérience : mais cependant par ce que j'en voy

icy, j'ay fubjedl d'en bien efperer. Le mal eft que Monfieur Brus ne pafTera pas

d'icy en Efcofle comme il avait fait eftat du commencement, de forte que cette

expérience ne fe fera pas encore fi toft fi ce n'efl: qu'il trouue quelqu' autre qui

foit aiïez intelligent pour le faire pour luy.

L'on m'a efcrit de Paris ^) que dans voftre Académie on examinoit les propofitions

de 4 perfonnes qui prétendent d'auoir trouuè le fecret des Longitudes, de plus que

le Prefident de cette Académie ^') a fait faire un petit vaifl^eau ") qui tourne comme
un cheval , et que fur ce modelle le Roy vouloit faire baftir une fregatte pour veoir

fi cela voudra reuflir en grand. Et de tout cela vous ne me dites mot. Voila pour

quoy je ne vous diray pas aufli comment j'ay ajuflè ma machine du vuide en forte

que la pompe ne fe gafl:e jamais
,
quelque long temps que je la laifl"e repofer , mais

vuide toufjours auifi bien d'air , comme fi elle efl:oit couchée foubs l'eau (ainfi que

j'ay appris ^) que Monfieur Boile a mis la fiene) et fans qu'il y ait pour cela plus

d'embaras qu'auparavant. Je me fouviens a propos de cecy que je doibs encore

refponfe a une lettre de Monfieur Boile i'), qui s'adrefl"e a vous, et qui a pour

fujeél les remarques qu'en efcrivant a vous '°) j'avois avancées en pafllint touchant

quelques pafl^ages de fon livre contre Linus. Je ne diray rien a tant de chofes obli-

geantes qu'il efcrit pour moy dans cette lettre pour ne m'engager pas a luy vou-

loir rendre la pareille, car je fcay que je ne m'en demeflerois pas bien; et d'ail-

leurs je le croy fuperflu par ce que vous n'ignorez pas ni Monfieur Boile luy mefme

quelle grande efliime j'ay pour luy et pour les moindres chofes qu'il produit. Pour

les points qui y font traitez, je n'ay pas aufll beaucoup a m'efiiendre deflîis. Le

premier eil: touchant l'hypothefe des petits corps qui compofent l'air. La quelle

efl: fi bien expliquée par l'autheur ") dans fa lettre '-), que vous m'avez envoièe

que fi j'y ay apporté (car je ne m'en fouuiens point) quelque autre difficulté à

rencontre, outre celle que j'avois d'admettre un mouuement intérieur et inherant

aux corps, je croy que j'ay eu tort, mais cette fuppofition quoy qu'authorifèe par

Epicure me femble toufjours fort peu recevabfe.

5) Probablement une des lettres de Lodewijk Huygens, que malheureusement nous ne possé-

dons pas.

*) C'était alors William Brouncker.

7) Consultez la Lettre N°. 1 102.

^) Consultez la Lettre N°. 964.

9) Voir la Lettre N°. 1056.

'°) Voir la Lettre N°. 1032.

")R. Hooke.
'-) Voir la Lettre N°. 1057.
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Quant a l'expérience du tuyau de Linus ouuert par les deux bouts , qu'il dit

s'attacher au doigt, quand on le remplit de Mercure et qu'on l'enfonce dans la

mefme liqueur par le bout d'en bas, je croy qu'il efl fuperflu d'en difputer tant

qu'on n'aura pas eflayè ce qui en arrive en effedl. Cependant je fuis fort trompé

fi en faifant la dite expérience , il ne s'obferve ce que je m'en vay dire. C'eil que

fi on laifi^e enfoncée dans le Mercure une moindre partie du tuyau de verre que

celle qui s'y tiendroit lors qu'on feroit nager le cylindre feul dans le Mercure fe

tenant debout
,
qu'alors efi:ant mis en liberté , il quitera le doit fans s'y attacher

aucunement fi ce n'efl: toutefois l'enflure du doigt, dont vous parlez
,
qui puifl!e

contribuer a cet effeél : mais fi une plus grande partie du verre efl: couverte du

mercure vous fcauez que cettuicy poufl^era le verre vers en haut , et par ainfi il

pourra fe tenir attaché contre le doigt.

En dernier lieu Monfieur Boile parle de l'expérience que cy devant j'ay faite

avec de l'eau purgée d'air, qui ne defcend pas du tuyau après que l'air efl: tiré hors

du récipient. Mais par ce qu'il ne touche point certaines particularitez fort re-

marquables que je vous ay contées dans une defcription aflTez ample de cette mefme

expérience (la quelle defcription '^^ je n'ay aufli jamais bien fceu fi vous l'avez re-

ceue) j'ay fujeft de croire qu'alors au moins il n'en avoir pas veu la communica-

tion. Car en confiderant les dites particularitez et entre autres , comment l'eau

defcend du tuyau lors que la moindre petite bulle y monte, avec ce qu'on en peut

déduire, l'on reconnoit afliu'ement que ce ne fcauroit eftre l'air refté dans le réci-

pient qui en empefche la defcente auparavant.

Vous m'apprendrez s'il vous plait ce qui en efl:, car autrement je ferois bien aile

que Monfieur Boile vit cette petite hiftoire. Je vous prie de luy prefenter mes

refpeéls et de croire que perfonne n'efl plus parfaitement que moy

Monsieur

Voftre très humble et très obeiffant feruiteur

Chr. Huygens.

Ne vous fcandalifez pas de l'encre qui s'eft verfé fur cette lettre.

A Monfieur

Monfieur Le Chevalier Moray
dans Whithal A

du coftè du Jardin Londres.

, 8 d

'3) Voir l'Appendice N°. 1033.
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N= 1081.

N. HeiNSIUS à Ct-IRISTIAAN HfJYGENS.

2 DÉCEMBRE 1662.

La lettre se trouve à Leideii , coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit par la No. 1094.

NicoLAus Heinsius Christiano Hugenio Viro Nobiliffimo

S. P. D.

De phaenomeno agri Vbflilienfis ') ante feptennium fpeftato a plurimis, quam
proxime pollicebar, narrationem hic habes =). Imaginem eius vivis coloribus ex-

preffam a me fperare noli, quam fruftra quaefivimus. In Helmaeftadienfi traftu nu-

per admodum fpedtram apparuiffe, quod claiïem navalem exafte referret^), conti-

niiis inde literis hue perfcribitur. Sed quod ignorem an operis tui argimientum tam

late fe excendat, eius aut eftypum aut narrationem necdum circumfpexi, praeflo-

laturus literas tuas
,
quae me doceant

,
quid fieri hic velis. Ex matronis virifque

fide digniflîmis intellexi non pauca fibi hic terrarum fpeétata phaenomena annis

proximis
,
quae ex illorum narratione colligam fi iubebis. Nam inter gentes foli

propemodum Marti deditas aut diei
, quo apparuere , aut horae aut colorum aut

aliarum rerum quas a vobis mathematicis fciri interfit, accuratas defcriptiones

vix eft ut exfpeétes. Vir Illufl:ris tuus pater, quantum video, Comitis Briennae

junioris 4) conluetudine quotidiana gaudet. quo viro nihil efl elegantius, litera-

tiufque. Nuper admodum verfibus Latinis fcitis admodum et venuftis oppido me
compellare eft dignatus s)- Virgilium pku'imis locis a me caftigatum Elzeviriis iam

edendum *) permifi. De Notis
,
quas paratas editioni habeo, necdum ilatui : quod

membranas plures hinç inde etiamnum exfpeftem. Habes hic ad amiciffimum

Wallium 7).

Vale, et Nobiliffimo Zelemio ^) plurimam meis verbis, ni molefl:um efi:,falu-

tem die.

') Consultez la Lettre N°. 1075.

^) Nous n'avons pas trouvé cette pièce dans nos collections.

3) Voir la Lettre N°. 1075.

*) Sur Henri Louis de Loraénie, comte de Brienne, voir la Lettre N°. 598, note 3.

5) Dans la nouvelle édition des Poemata N. Heinsii (voir la Lettre N°. 630, note 1), on
trouve, au livre premier des „Adoptiva Carmina," une lettre et un poème de L. H. de

Loménie, comte de Brienne.

*) Cet ouvrage ne fut publié que plus tard :

P. Virgilii Maronis Opéra. Nie. Heins. Dan. F. E membranis compluribus iifque anti-

quiffimis recenfuit. Amrtelodami ex officina Elfeviriana. A°. 1676. in-i2°.

') Sur Adrianus van der Walle , voir la Lettre N°. 522 , note 8.

^) Constantyn Huygens , frère.
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Holmiae Suecorum. cioidclxii. iv Non. Dec. Gregor.

Apolloni) Pergaei exemplar mihi dertinatnm ex Italia iampridem accepi, mi

quoque tibi copiam ab Elzevirijs faélani eiïe nullus ambigo. Gedano nnnciant

Hevelium pofl: elatam anno proximo uxorem , de puella quindecenni domum du-

cenda ferio cogitare »). Vae aftris ! quae intérim iubebuntur feriari.

N= 1082.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

14 décembre 1662.

La lettre et la copte se trouvent à Leiden^ coll. Huygens.

A la Haye ce 14 Décembre 1662.

Je fus empefchè le jour de l'ordinaire païïe de vous efcrire, par plufieurs vifites

que je receus et principalement par celle de Monfieur Brus '), qui ne me quita

point toute l'aprefdinée. Et c'eft ce qu'il fait aflez fouvent, depuis que nous

nous fommes mis a perfeftionner l'invention des Longitudes. J'en efcris au long

a Mon Père ^) , ce que nous en efperons et comment nous en fommes défia fi

avant, que nous difputons fur le partage du proufit qui en reviendra, parce que

Monfieur Brus foutient qu'il n'y a pas contribué peu de fon invention, en

adjuftant tellement le pendule qu'il ell: capable de refifl:er au mouvements d'un

vaifTeau. Cependant donnez vous bien garde d'en dire rien a perfonne, parce

qu'on fe mocqueroit trop de nous , en cas que nous n'euffions rien à partager.

Si j'ay du temps j'efcriray encore a Monfieur Petit 3) a fin qu'il ne croye pas que

c'efi: par indignation que j'ay tant différé de refpondre à fes lettres '^), mais bien

faute de loifir , de quoy toufjours vous pouvez l'afiiarer.

Je fuis bien aife de ce que vous m'avez informé de l'eftat du Comte de Mar-

lot 5). C'a eftè toufjours fa couftume de vouloir faire fembler la fortune plus

grande qu'elle n'eftoit, et il paroift encore dans ce que vous m'en dites.

9) En effet, Hevelius, ayant perdu sa première femme le 1 1 mars 1662 , épousa la belle Elisabeth

Koopmann , fille d'un marchand considéré à Dantzic. Il n'eut pas à se plaindre de son choix

,

car sa seconde et jeune fernme l'aida dans ses affaires, dans ses réceptions et même dans ses

observations et travaux astronomiques. Elle lui donna encore un fils.

') Alexander Bruce. Voir la Lettre N°. 1073 , note 3.

°) Nous ne possédons pas dans nos collections cette lettre de Chr. Huygens à son père Con-

stantyn.

3) Nous n'avons pas trouvé de lettre de Chr. Huygens à P. Petit.

*) Voir les Lettres Nos.1069, 1077 et 1078.

5) Consultez la Lettre N°. 1079, note 17.
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Faites fouvenir par occafion a Monfieur Thevenoc de ce que par une de vos pré-

cédentes vous m'avez promis de fa part, qui eftoit qu'il m'envoieroit quelques cho-

fes curieufes qu'il avoit recueillies pour moy. dites luy auffi que Monfieur Voflius

m'a mis en main un pacquet pour luy, ou il y a 2 ou 3 livres. Flora Sinenfis *),

en eil l'un; l'autre une Relation 7) d'un Minillre qui a demeuré longtemps

aux Indes Orientales ^). Le troifiefme je l'ay oublié mais je fcay toutefois que

ce n'eft pas la copie, qu'il avoit fait efcrire pour luy, la quelle il m'a dit qu'il

l'avoit trouvée trop vitieufe, et qu'on luy en feroit une autre. J'ay mis avec ce

pacquet les livres de Hevelius s*) pour Monfieur Petit que j'ay fait venir d'Am-
fterdam , et je ne cherche maintenant que l'occafion de vous faire tenir le tout.

La voie par mer me femble fort longue, mais a faute de meilleure je croy qu'il

faudra la choifir, au quel cas j'addreiïéray la cafTette a Monfieur Schott "), et le

Coniul "), s'il luy plait, luy en peut donner avis, quand on compare de tels Con-
fuls avec Scipion ou Cl. Marcellus , il faut avouer que ce titre eft bien ravalé de-

puis quelque 16 cent ans.

Le frère de Zeelhem '") efta Rotterdam depuis 3 jours veoir fa bien aimée 's^, et

félon qu'il m'en parle je croy qu'en fin l'affaire fe fera. Chez ma Tante Dorp "t)

l'on trouve que c'eft un bon party. Chez les autres l'on en eft fort peu informé. Il me
femble a moy que s'il y avoit tant d'avantage a gaigner, qu'on entendroit parler de

plus de rivaux qu'on ne fait. Monfieur van der Mfyde "^ ^^ l'oncle de la fille.

'') Flora Sinenfis fruftus florefque humillinie porrigens Sereni» ac Potento Principi ac D. D. Le-

opoldo Ignatio, Hiingariae Régi florentiflîmo, et fruftiis faeculo promittenti Auguftiffi-

mos, emiflTa in Pnblicum a R. P. Michaele Boym S. I. Sacerdote, et a Domo Profeffa eiufdem

Societatis Viennae Maieltatis Suae una cum feliciffimi anni apprecatione oblata anno Sa-

lutis 1656. Viennae Aiiftriae. Typis M. Richter. in-folio.

L'auteur Michael Boym, jésuite polonais, partit comme missionnaire pour la Chine en

1643. De 1652 à 1656 il séjourna en Europe, chargé d'une mission auprès du Pape Clé-

mente VIll. Puis il retourna dans la province Qnam-Si , où il mourut en 1659.

'') Hiftorifch ende grondich Verhael van den ftandt des Chriftendoms uit quartier van Amboina,

midtfgaders vande hoope ende apparentie eenigher reforroatie ende beternifle van dieu,

gheftelt door Seb. ,Danckaerts, pred. des G. Woordts aldaer, ende by denfelven methet
Schip Walcheren , onlangs uyt Ooft-Indien in Zeelandt aenghekomen, over-gefonden. 's Gra-

venhage. Aert Mieris. i6ai. in-4°.

^) Sebastiaan Danckardt, né à la Haye en 1593, mort le 3 avril 1634 à Batavia; il fut pasteur

à Amboina de 161 8 à 1622. Après avoir passé deux ans aux Pays-Bas, il retourna aux In-

des, comme pasteur à Batavia. Il s'occupa beaucoup de l'enseignement et de la langue malaise.

*) Consultez les Lettres Nos. ion, 1012, 1015, 1064, 1069 et 1097.
'°) Schott était un négociant à Paris

") Des Glargues, consul des Pays-Bas à Calais. Voir la Lettre N°. 627, note 12.

'-) Constantyn Huygens.

'3) Mademoiselle Thibault. Voir la Lettre N°. 910, note 3.

"*) Ida van Baerle , veuve de Arend van Dorp. Voir la Lettre N°. 72 , note 3.

'5) Van der Meyde était négociant à Rotterdam.
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le refte du parenrage fort peu confiderable. Mandez moy ce que Mon Père en die,

car de ce qu'il en efcrit au frère je n'ay point la communication. Adieu.

Je voudrois bien fcavoir quelle eflofFe d'habits et quelle couleur de draps l'on

porte la ou vous eftes , et s'il y a quelque chofe de changé dans la mode.

Appaifez moy encore pour cette fois le Seigneur Sebaftian '*) et dites luy afin

qu'il ne fe mette point en cholere que je luy fcray prefent de quelque ^èo ^^ ^^

que me rendra mon Invention iui'dite.

A Monfieur

Monfieur L. Hugens de Zulichem

A Paris.

N= 1083.

Christiaan Huygens à R. Morav.

20 DÉCEMBRE 1662.

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

R. Moray y répondit par le No. 1093.

A la Haye ce 20 Décembre 1662.

Monsieur

Je ne veux pas laifTer partir Monfieur Brus fans le charger de cet biliet pour,

vous outre le pacquet de livres que je l'ay prié de vous faire tenir. J'y ay mis le

Mercurius in foie ') de Hevelius parce que vous m'avez efcrit que vous ne l'aviez

pas encore vu. Déplus 2 exemplaires de mon traiélè de Circuli magnitudine ='),

desquels je fouhaite que Monfieur Hobbes puifl^e avoir l'un, a fin qu'il y voie le

Théorème dont il parle dans fa defenfio Geometricorum T. H. contra C. H. 3) et le

quel il femble ne pas croire que j'aye demonftrée. Vous verrez au refte ce que j'ay

refpondu au dit efcrit fi vous prenez la peine de lire la feuille cy jointe '*). Vous
pourez après fi vous le trouuez a propos l'envoier au libraire ^') de Monfieur

Hobbes ou la luy faire tenir par quelqu'autre voie.

'*) Sébastian Cliieze.

') Ouvrage décrit dans !a Lettre N°. 872 , note 5.

-) Cet ouvrage est cité dans la note i de la Lettre N°. 191.

3) L'ouvrage cité dans la Lettre N°. 1076, note 3.

4) Voir l'Appendice N°. 1084.

5) Andréas Crooke, voir la Lettre N°. 1047, "O'^^ -
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Monfieur Brus porte avec Iny les deux horologes pour les Longitudes, et vous

dira ou nous en fommes avec cette invention. Je n'en veux encore rien détermi-

ner, car je trouue que l'efperance que j'en ay croill: tantoft et tantoft diminue félon

que par mes obfervations je trouue plus grande ou moindre jufteffe dans les horo-

loges. J'euffe fouhaitè d'avoir eu plus de loifir pour les efTaier icy dans ma cham-
bre n'y aiant encore qu'un jour feulement qu'ils font tous deux en eflat

,
qui n'eft

pas aflez pour les mettre bien enfemble. J'attendray pourtant auec impatience

comment ils fe feront comportez fur mer, de quoy Monfieur Brus m'a promis

qu'il m'advertiroit. Je luy fouhaitè un heureux voyage et pourtant la mer un peu
agitée a fin que l'expérience foit d'autant plus confiderable. Il vous dira mieux
que je ne puis combien je fuis

Monsieur

Voflre très humble et très obeiflant ferviteur

Chr. Hugens de Zulichem.

N= 1084.

Christiaan Huygens à Th. Hobbes.

[décembre 1662.]

Appendice au No. 1083.

La pièce se trouve à Lomlfcs, Royal Society.

Ad defenfionem Geometricorum Problematum T. Hobbij

Refponfio C. Hugenij.

Neque nuper fententiam meam fuper Hobbij paralogifmis pericripfifl^em nifi

hoc amicorum aliqui ') a me petijerent , neque in praefenti ad ea quibus fe defen-

dere conatus eft refponderem , nifi ijfdem illis exigentibus.

Namque plane fruftra operam hanc impendi mihi perfuafum habeo , fiquidem

nequi illum eo perduci pofl^e exiftimo ut de erroribus fuis confiteatur, neque

etiam periculum efle ut, cuiquam falfa pro veris afprobet, cum faepius peccando

item apud omnes fidem decoxerit , ut non citius fere problema ab Hobbio pro-

') Entre autres, R. Moray. Consultez les Lettres Nos. 1034 et 1076.

Œuvres. T. IV. 36
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poritnm videant, quam novum 4^fy Joy^aîCpj^/xa emanafTe pronuncient. Atque hoc

praemittenduni duxi, ne quis haec videns, miremr qui mihi circa naemias tam

abiurdas, vel tantillum temporis abfumere libuerit. Imprimis caufam quo minus

ientenciae meae acquiefcerit referre cum video, quod jam ante quid de fuis in-

ventis lentirem alijs aperuilTem, cum ille eos duntaxat appellarit fibi judices, qui

necdum illa praejudicio damnaïïent, non equidem memini quando aut quale de ijs

tulerim judicium, iila vero noviffima vice, non tam fententiam
, quam refutatio-

nem fcripfi , cui tuto fane acquiefcere poterit, fi quid apud illum vericas aut ratio

valeret. Sed efto , fuerit illi nihilo minus ,
quod ait , refpondere libitum , milii vero

in pofierum quoque liberum fit non refpondere.

Dixeram in duplicatione Cubi haerere ibi demonflirationem ejus ubi ait pro-

duftam XT -) incidere in Z. Ille vero hoc ita fe habere denuo probare nititur , ied

ea argumentatione , in qua nulla bonafit confequentia, addout Typographorum

errori id imputaturus fuerim nifi exemplar manu emendatum accepifîem. Itaque

cùm nihil quod ad Rem faciat, dicat, fatis fit hoc ipfum admonuifie, quod quam
verum fit, quivis ex ipfo Hobbij fcripto pofiet cognofcere, fufficere autem Geometris

poffit quo vitiofum et ridiculum efTc totum hoc de duplicatione sTiX^ipsixa, intelli-

gant, quod in eo pofl:quam AS pofita efi: aequalis dimidio AC, et DV dimidio AD,
nunquam deinde in demonftratione haec commemorantur neque aliquid quidem

quod inde dedudlum fit. Id enim cum non fiât quis non videt eandem Hobbij

demonilrationem convenire ei confliruftioni in qua AS et DV ad libitum fumptae

fuerint. Atque in pauUum tantum eas immutet, jam ipfa illum régula et circinus

docebunt non incidere produftam XT in Z. ac fortafl^e talis demonfl:ratio melius

quam quaevis alla Geometriae hujufmodi fuum fphalma ofi:enfura fit. At quis

Logicus inquit demonftrarit hoc, nempe id quod confl:ru6tione effeélum eft in

demonftratione confiderandum eiïe. At ubi inquam apud Geometram ullum, pro-

blema vidit Hobbius ubi id negleftum fit.

Cur denique ubi ipfi mox concradicit cum fufficere ait legitimae demon-

firationi ut omnia deriventur a conftruétione. Hoc enim id ipfum efi: quod re-

quiri dicebam
,
quomodo autem id fiât nifi confiderando fingula in apodeixi quae

in confiruftione fuere conftituta, quod quidem Hobbium non fecifle ex jam dic-

tis conflrat.

Non hoc a me impetrare pofl"um ut fubfidiariam alteram demonftrationem qua

tubantem circuli quadraturam fuam iufl:entare conatus efi:, ad examen revocera. Sed

nec opus ell, cum ultro fe illam et infoelix fimul Geometriae ftudium abjedturum

pollicetur, fi confl:iterit abfque Arithmetices auxilio me demonflrafl^e reftam BF
majorera effb arcu BD quando XV eft aequalis radio, videat igitur ea de re Theo-

-) Consultez la planche vis-à-vis de la page 203.
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renia noftrum in libello

de circuli magnitudine ^),

ubi qiiidem abfque nume-

ris auc computatione ulla,

rem confeftam inveniet.

oui theoreman û tantum

tribuat ut eo percepto non

modo ab hoc errore fiio,

fed et ab univerfae geo-

metriae inaufpicatiflimo

fibi ftudio recedendum

putet, fateatur tune etiam non omnino iminliter me (quod ante hac objecerat)

ctixa dhnenftomm cïrculî tempus contrivijje.

De rationum additione opinionem meam non refte eum percepifTe video. Cum
enim dixi , et praefîaret qiiidem , mea fententîa , non allam rationum addltionem

agnofcere de illa intellexi de qua poftremo locutus eram. Hobbius vero , exigua

ambiguitate deceptus (eft etiam aliqua fateor) contrariam plane ejus quam teneo

fententiam mihi attribuit. Solam enim rationum additionem dici ego vellem, quae

Geometris ulicata eil, et fecundum quam, ratio i ad 3 una cum ratione 5 ad 4
conllituit rationem 5 ad 12. Intérim verba illa in alium fenfum accepta , Epilogo

perquam fane fevero anfam praebuere. Cenfeat inquit, unufqiiîfque pro luhito fno^

Ego vero fie cenfeo , opportere hommes ea non fcribere quae intelligi non pojjunt^

ahjî'mere a contumelijs nec ijs rébus fuperbire quarum puderet fî faperent. Mira

verborum gravitas, quibus tamen quid fibi velit non facile afibquor. Neque enim

exponit ipfe, aut ego fcio quidnam adeo obfcurimi ut intelligi nequeat, Icripfe-

rira, nifi forte non intelligibilia vocat, quaecunque ipfe non intelligit, at in his

etiam maxime perfpicua effe exiftimo. De contumelia non erat quod quacreretur,

oftendi enim duntaxat illi imperitiam iuam non exprobari, neque deridendi caufa

oculorum errorem objeci, fed quod veriffimam banc illi fuifTe hallucinandi

caufam arbitrarer. Ubi denique, aut unde fuperbiam meam deprehenderit prorfus

nefcio, hoc fcio nulla in re unquam me minus iuperbijiïe quam Paralogifmorum

illorum confutatione.

3) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 191 , note i.
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N= 1085.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

20 décembre 1662.

.La lettre et la copie se trouvent à Leiden , coll. Huygens.

A la Haie le 20 Décembre 1662.

Monfieur Brus eftant parti cette aprefdinée nous avons eftè occupé tout le jour

a bien ajufter enlemble fes deux horologes marins, et puis a les empacqueter,

parce qu'il les prend avec luy fur mer pour en faire l'effay. de plus il m'a fallu

efcrire des lettres ') pour Londres dont il s'efl: voulu charger de forte qu'il ne me
relie du temps que pour faire le couvert de cette enclofe de la Confine Dorp ").

Mon Père parle de faire venir l'un de nous deux a Paris en cas que vous vinffiez icy

pour foUiciter noftre procès. Selon toute apparence ce feroit moy ; et pourtant ce

voyage me viendroit fort mal a propos fi l'invention des Longitudes reuflît, comme
j'efpere qu'elle fera.

A Monfieur

Monfieur L. Hugens de Zulichem

A
Paris.

N= io8(5.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

28 DÉCEMBRE 1662.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

le 28 Décembre 1662.

Ce mefme Monfieur Brus que je vous manday l'autre femaine ') qu'il eftoit parti

pour l'Angleterre m'a derechef derobbè toute cette matinée , n'ayant point trouvé

') Voir la Lettre N°. 1083, et l'Appendice N°. 1084.

") Probablement Anna van Dorp, fille de la veuve Ida van Baerle. Voir la Lettre N°. 55
note 5.

') Voir la Lettre N°. 1085.
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le vaifleau alors avec lequel il devoir paiïer. Mais maintenant je croy qu'il par-

tira tout de bon, avec ies horologes, que nous avons empacquetè derechef,

après que je les ay eu encore ces 4 ou 5 jours icy dans ma chambre. Les 2 der-

niers ils n'ont pas fi bien allé que j'euiTe fouhaitè, ce qui fait que je ne veux pas

encore parler avec pleine aflurance de cette Invention, et vous prie aulTi de n'en

dire rien ny à Monfieur Chapelain ny a perfonne, tant que je n'auray pas publié

la chofe icy et prefentè Requefte a nos Meffieurs "). Je le remets d'icy a 6 fep-

maines pour le moins parce que je veux faire auparavant des expériences avec

l'horologe que j'ay commandée maintenant qui aura un pendule de 10 pouces,

(ceux de Monfieur Brus n'eftant que de 7) et fera meilleure pour plufieurs autres

raifons. Tant y a que je ne ferois pas bien aife que celle aifairè fit du bruidl , au-

paravant que je fufîe bien affliré du fucces.

J'ay encore confeillè mon Père 3) qu'il vous envoiafl icy pour le procès de

Nieuwerveen't), et me fuis offert, en cas qu'il le defire, de venir prendre voftre

place, avec efperance poiu'cant que fon retour eflant proche, il jugera qu'il ne

vaudra pas la peine que je me mette en chemin.

Il faudroit que tout au commencement de mars vous fuffiez a Bommel =) , et

mefme quelques jours auparavant. Car c'eft le 1 ou ytie. du dit mois que la Banque

fe tient ''). J'ay penfé, parce que j'ay un garçon qui ne fcait pas le francois ("c'eft

David) s'il ne feroit pas a propos que vous laifFaffiez le voftre a Paris , et que

je ne menafTe le mien plus loin que Bruxelles, d'où il pouroit revenir avec vous.

Entre ce lieu là et Paris on pourroit aucunement fe pafTer de valet et les frais

en feroient moindres. Vous m'en direz voftre avis.

Le frère de Zeelhem ^) n'eft pas encore revenu de Buren , il verra a Ion retour

la réprimande que il Signor Padre luy fait touchant ce que fcavez.

Au frère Louis.

^) Messieurs des Etats-Généraux.

3) Nous ne possédons pas cette lettre de Chr. Huygens à son père Constantyn.

*) Consultez la Lettre N°. 1073 , note 5.

5) Bommel est une petite ville près de Zuylichem.

"5) La Banque de Zuylichem (Consultez la Lettre N°. 1073) devait juger dans le différend avec

la famille de Brederode. Consultez encore la Lettre N°. 1079, note 1 1.

") Constantyn Huygens.
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N= 1087.

Christiaan Huygens à [Leopoldo de Medicis.] ').

[1662.]

La minute et la copie se trouvent à Leiden , coll. Huygens.

Cum P. Vincentio -) quam civiliter egerim.

page 19. fperat optatque ut veritati confentiat fyftema meum.
lUud plebei 3) ipfe adjungit feque ipfum irritât.

Credo fane jam ab illo comîtem cerni, tôt produélis teffibus , antea vero me-

rito dubitabara an vidiffet cum nihil produceret nifi obfervationes quae cum rei

veritate ftare non poterant. Quanquam enim nunc in earum recenfionem vitio fcrip-

toris vel typographi verba ortus et occafus aliquoties locum inter fe permutafTe

dicat
, quod quidem ultimum videri refugium polTet ; non tamen miiii in culpam

vertat fpero, quod fphalniata illa impreffionis cum ejufmodi efTent per me corrigere

nefciverim.

Scio experimentis omnifariara inftitutis, et fcripturae diverfis charafteribus pro-

cul affixae et lunarium montiura ... et quod jovem aut J} infpiciendo terminati

eorum ambitus apparent nulla barba radiofa aut coma adhaerentibus , hinc inquam

icio vitio carere lentera meam ac proinde non dubito quin veriores rerum formas

illius ope cernam quam vitris tuborum meorum breviorum; vidi autem majore illo

anfas in longum porrcftas clariffime anno 1657, ^^ dcinde bifidas quoque circa

globum Jôi circa ejufdem anni finem ac deinceps anno 1658. Multique mecum

,

eademque phaenomena fie in Anglia quoque obfervata docui in refponfo "*).

Ac proinde non dubito quin eae formae reftiorcs fuerint quam quas fexpedali tubo

eodem tempore cernebam. quae nempe binos referre globulos Saturno fingebant.

Unde et Eufliachij tubos qui ijfdera annis hanc formam reddebant , non tantum

breviores meos bonitate fuperare quantum a longioribus vincantur credere cogor.

') Dans la Lettre N°. 996, du 15 mars 1662, Chr. Huygens mandait à son frère Lodewijk qu'il

allait écrire au prince Leopoldo de Medicis ses remarques sur l'ouvrage d'Eustachio de

Divinis „Pro sua Annotatione". (Voir la Lettre N°. 862 , note i). Nous pensons que la pièce

N°. 1087 est l'anticritique en question , mais nous n'en avons pu déterminer la date précise.

^) C'est un lapsus calami de Chr. Huygens; il faut lire „Fabrius," comme il résulte de la page

citée (p. 19) de l'ouvrage „Pro fua annotatione".

3) Les mots „pIebeio artifici" se trouvent à la page 8 du même ouvrage.
'^') Consultez sa „Brevis Assertio".
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N= 1088.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

4 janvier 1663.

La lettre et la copie se trouvent à Le'iden , coll. Huygens.

A la Haye ce 4 Janvier 1663.

Il y a quelques mois que paiTimc par Harlem j'allay veoir l'inventeur ') de ces

horologes d'un ou plufieurs ans, qui alors ne m'en pouuoic monflrer qu'une qui

alloic un an, mais depuis l'on m'a dit qu'il en avoir fait une pour 6, et qu'il fe

vante qu'il en fera pour 25 ans et plus. Il ne me vouluft pas monflrer le dedans

de l'ouurage ou je m'apperceus pourtant bientofl: qu'il y avoit un pendule, feu-

lement par les coups que j'entendois, ce qu'aufll il m'advoua. Et par ce que ces

coups faifoient fort peu de bruit je connus que le pendule devoit eftre extrême-

ment léger, ce qu'il advoua aulTi. Il y avoit un contrepoids de 10 livres , ce qui

n'eft pas beaucoup pour fuffire a un fi long mouvement, mais il s'enfuit que ce

mouuement doit eftre fort faible et par la fort fujedt comme je croy a s'arrefter.

Il n'y a point d'autre fineflè dans cette invention que la multiplication des roues

et des dents, et de les fcavoir faire fort fubtiles et légères , ce qui eft aflez eftrange

pourtant d'un homme qui auparavant n'eftoit pas de ce meflier. Il avoit exercé

toufjours celuy de polir des diamants et fcavoit aulTi peindre des perfpeftives.

Quand je luy dis qu'on luy pourroit défendre de fe fervir des pendules dont défia

l'invention eftoit privilegee, il refpondit. Als 't de vrienden foo verflonden , foo

fouden wy ons met het ouwe onruflje moeten behelpen -). Mais je croy qu'il y au-

roit peu de jufl:efl"e alors dans fes horologes. C'eft un petit mennifl:e, et femble

avoir de l'efprit.

Je fuis ravi de ce que vous a dit Monfieiu- Thevenot et j'efpere qu'il vous tien-

dra parole. Je m'eftonne qu'il veuille faire imprimer le petit Extrait du voiage

Chinois s) y ayant très peu de chofe qui ne foit défia efcrit dans des autres rela-

tions imprimées. Il me femble que celle que Voffius fait copier pour luy eft de

quelque pais de l'Afrique, mais je ne m'en fovmiens pas fort bien. Le pacquet

qu'il me donna dernièrement pour luy eftre envoyé n'efl: pas encore parti , et s'il

ne fe prefente d'occafion pour l'envoier par terre je croy qu'il vaudra mieux que

je le garde pour quand il viendra luy mefme.

Monfieur Brus '^) pour tenir l'invention cachée me dit qu'il tafcheroit d'avoir

') Comparez la Lettre N°. 815.

^) Traduction: Si les amis l'entendaient ainfi, il faudrait nous contenter de l'an-

cien balancier.

3) Voir la pièce N°. 1039.

"*) Alexander Bruce.
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quelque lieu a part dans le vaifleau qui pourtant n'efi: guère grand, mais quand

cela n'auroit point eftè , les horologes font pourtant tellement fermez qu'on ne

peut veoir que les indices.

Monfieur d'Armainvilliers ') à receu nouvelle par cet ordinaire que Monfieur

de St. Pater *) eft mort, qui fe preparoit de venir icy pour efpoufer Mademoifelle

Deliane de M. 7). H eftoit a Paris et je ne fcay fi vous l'aurez vu.

< Le frère de Zeelhem ^) n'eft pas encore de retour. J'avois quelque foupçon

qu'en revenant de Buren il auroit pris le chemin de Rotterdam, mais parce qu'il

n'a point d'habits ny de linge avec luy je croy pluftofi: que les mauvais chemins

ou le froid le contraignent de refier a Buren. Il luy importe cependant fort

d'efire icy, pour des raifons que je ne puis pas encore vous faire fcavoir.

Le froid dont je viens de parler efi fi grand icy que la nuit d'hier le courier

entre Amfterdam et icy en ell demeuré mort en chemin. Le cheval s'en vinft a

la Haye et luy a eftè trouuè tout roide vers le bout du mail.

N2 1089.

ChRISTIAAN HuYGENS à LODEWIJK HUYGENS.

II JANVIER 1663.

La lettre et la copie se trouvent h Leideii, coll. Huygens.

A la Haye ce 11 Janvier 1663.

Quoy que vous difiez qu'il n'y a pas encore prife de refolution finale touchant

nos voyages, je m'appercois afiez du contraire parce que Mon Père m'efcrit '). Il

5) Le seigneur d'Armenvilliers est Maximilien de Berringau. Voir la Lettre N°. 744, note 17.

*) Le seigneur de Saint-Pater était beau-frère de H. de Beringhen.

'') Peut-être Deliane de Moriensarc.

^) Constanlyn Huygens.

') Nous n'avons pas trouvé dans nos collections cette lettre de Constantyn Huygens, père,

à Chr. Huygens.
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dit que vous eftes bien difpofè a vous en venir, et qu'il rfattend ft non que le froid

foit un peu pajfè et qu'alors il niadvertira quand il fera temps que je me mette en

chemin. Je crains mefme en confideranc ces paroles, qu'il ne me fafTe venir devant

que vous foyez arrivé icy, ce qui me deplairoit fort, parce que j'ay encore quelque

chofe à faire qui demande un peu plus de temps. Je vous ay fait fcavoir vers

quel temps vous devriez vous trouuer à Zulichem, fur quoy vous pouvez faire

voflre compte , et je croy que vous ferez bien de plier bagage au commencement
de Février. Il en faut faire fouvenir Mon Père et le prier , a fin que nous nous

puiflions veoir a loifir, qu'il n'ordonne pas nos voyages a tous deux en mefme
temps. Pour ce qui efl: de l'ufage de ma chambre je vous l'accorderay volontiers.

Mainard -) efl: afl"ez entendu en Ion meflier, mais il aura encore aflez de peine a

trouuer en tafl:onnant la bonne proportion des verres oculaires , fi ce n'efl: que

Monfieur Petit ou fon valet luy en aient dit quelque chofe.

Ce pied pliable du Cardinal Antoine 3) doit eflire une jolie invention , et il

femble prefque incroyable, que lervant a foutenir une lunette de lo pieds, on le

puifTe mettre en fi petit volume.

Il me iemble qu'il valoit mieux de monftrer et les verres et toute l'invention

de ma lunette a Monfieur Petit, parce qu'autrement il fe glorifiera de l'avoir

trouuee aujjt bien que moy, comme il fit dernièrement de quelqu'autre-*). Mais tout

cela efl peu de chofe. J'apporteray avec moy un de mes verres pour la grande lu-

nette, a fin de le comparer avec ceux qu'on a par de la, pourveu qu'il y ait des

tuyaux. Saturne doit défia commencer a revenir mais je ne l'ay pas encore cherché.

Mon père me mande que j'apporte aufll ma machine du vuide, ce que je

m'alTure que vous trouuerez fort plaifant. Ce feroit un beau meuble a porter en

voyage , avec im coffre plein de phioles de toute forte. Je juge bien par la qu'il

ne fcait pas combien cette machine efl: grande; et quand je la pourois racourcir

comme ce pied de Lunette de Rome, je n'aurois pourtant garde de m'en char-

ger de peur de l'embaras que cela me donneroit a Paris, parmy ce grand nombre

de curieux. Ils fe contenteront bien d'un crayon que je leur en monflreray , après

lequel ils en pouront faire conftruire des lemblables s'ils en ont envie.

Si cette grande roue deftinée pour Verfaille eftoit creufe fur la circonférence

avec des petits bacquets ou l'eau fe verfall dedans, je penfe qu'elle ne laifl"e-

roit pas de tourner avec cette quantité dé lo pouces en quarré que vous dites,

mais il faudroit que cette eau mefme fufl bien haute.

^) Mesnard était physicien-mécanicien à Paris.

3) Antonio III Barberini naquit à Rome en 1608 et mourut le 3 août 1671 à Palestrine. Il

appartenait à cette fameuse famille pontificale dont, après leur cinite, les derniers membres

allèrent chercher l'appui du cardinal Mazarin. Il devint cardinal en octobre 1655, et reçut

en novembre 1661 la principauté de Palestrine.

•) Comparez la Lettre N°. 1066.

Œuvres. T. IV. 37
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Vofïïus m'a die que l'on vend icy la Relation s) de l'AmbafTadeur de Venife *)

dont vous parlez, et je vous en envoieray un exemplaire, pourveu qu'il foit petit.

Je n'ay pas encore nouuelle de Monfieur Brus
,
qui pourtant doit eftre pafTè

en peu de temps. Chez Monfieur de Sommerfdyk ') l'on n'en a non plus. Le

confeiller de Raet ^) mourut hier au matin d'une pleurefie, qui avoit dure 3 ou

4 jours.

Pour le frère Louis.

N° 1090.

A. Bruce à Christiaan Huygens.

12 JANVIER 1663.

La lettre se trouve à Leidcti, coll. Huygens.

a Londres ce -^ Janvier 1663.

Monsieur

Je vous demande pardon de ne vous avoir poin eicrit par le dernier ordinaire,

pour vous dire la vérité Je l'oublia jusques a ce que la pofi: eftoit parti et alors

j'eftois bien fafché. la raifon que je l'oublia , eftoit que j'avois fi pu a vous efcrire

touchant cette affaire de mes horologes que il ne ne valoit pas la pain de vous ef-

crire. cette nuit que nous fortifmes de Helevoet fluys nous avions le vent fi con-

traire et le vaileau fi petite que quoy qu'il ne faifiait poin de tout orage le vaifeau

eftoit fecoué plus qu'il efl: poffible de fecouer un berceau tellement que le vieux

tomba de haut en bas le vis qui entret dans la boule efliant défait par le branflement

du vaifeau. et le nouveau s'arefl:a et moy, j'efi:ois fi extraordinairement malade

que Je ne pouvois rien faire au mond. le lendemain je fit toucher le nouveau pour

le faire recommencer et le vaifeau n'efliant plus fi furiefment fecoué il continua

d'aler jufques a ce que nous arivafmes. voyia tous ce que Je pouvois obferver fur

mer. eftant arivé un officier de limpoft les iaifoit pour les fair payer le droit

5) Ces „Relazione degli Ambaffiatori Veneti al Senato" étaient des rapports d'ambassadeurs

revenant de leurs ambassades.

5) Probablement: Giovanni Formosa Marchesini.

") Sur Cornelis van Aerssen, seigneur de Sommelsdijk, le beau-père de Alex. Bruce, voir la

Lettre N°. looi , note 3.

^) Gualter de Raet fut membre de la Cour de Hollande depuis le 2 mai 1642 jusqu'à sa mort,

qui eut lieu le 10 janvier 1663.
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d'encré tellement que j'eftois obligé de les laifTer a Harwicch et ils ne font pas en-

core arives , mais en deux ou trois jours je les attends icy. voj'la comme nous fom-

mes fruftrées de nollre attent pour ce fois icy. J'aye donné voftre lettre ') a Mon-
fieur Moray et la reiponce -) que vous aves fait a Monfieur Hobbs a efté leu dans

noftre alTemble 3) avec grand applaudifement. Monfieur Moray allur'^) envoyé au

libraire) de Monfieur Ilobbs, et ce qu'en arivera vous le fcaiiries avec le temps.

Si en aucune chofe je vous pourois fervir pendent que je fuis icy je feray bien aife

d'en trouver l'occafion. car j'aye eilé fi charmé de voilre company pendent que

j'aye efté en Hollande que j'eftimerois le plus grand bonheur que je puis avoir

alieurs de vous pouvoir fervir. pourquoy je vous fuplie de m'employer et vous

trouvères combien je fuis avec paflîon

Monsieur

Voftre trefafFeélioné amie et trefhumble ferviteur

A. Bruce.

A Monfieur

Monfieur Christian de Zulichem.

a la Hay.

N= 1091.

R. F. DE Sluse à [Christiaan Huygens].

12 janvier 1663,

La lettre se trouve à Leideii, coll. Huygens.

Elle a été publiée par C. le Palffe dans le Bull, di Biblingr. T. 17.

Nobiliffime Domine

Conftitueram faepius refpondere iucundiflîmis tuis décima menfis elapfi datis '),

fed fub ipfum Tabellarij difcelRim tôt tricae femper inciderunt , vt haftenus dif-

') Voir la Lettre N°. 1083.

-) Voir la pièce N°. 1084.

3) Elle fut lue dans la séance du 31 décembre 1662 (Vieux style); dans celle du 24 décembre

on avait résolu de tracer en grand la figure, pour rendre plus intelligible la lecture.

•*) Lisez: a cette heure.

5) Andréas Crooke. Voir la Lettre N°. 1047, note 2.

') Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Chr. Huygens à de Sluse, du 10 décembre 1662.
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ferre coaftus fim. Facile tamen, vcfpero, mihi condonabis hanc riioram ; molef-

tiarum forenfiiim proprio etiam expérimente non ignarus, in quibus aetas mihi

ferme tota conterenda efi: kKXci ra. fxsv écia-oij.ev à-xyifj.evoi'iréfi.

Gaudeo Te ac Clariffimum Huddenium in tangentium mechodum meae non ab-

fimilem incidifTe: an vero eadem fit necne, hoc TSK/xi^picp colliges. Ego meam
docere pofTum vel omnino rerum Geometricarum rudem ; breuiffimis enim regiilis

adiutus, quamlibet propofitam aequationem, leui aliquot charterum mutatione, in

eam qiiae tangenrem indicat , abfque vllo calculo conuertet. Hanc vero ex ea

deduxi qiiâ decennio et amplius vfus fueram, fed non abfque aliquâ calcul] mo-
leftiâ; in quera dum attentius infpicerem, methodum tandem inueni qua facilio-

rem arbitror darj non pofTe.

Pundum flexus in Conchoide noua -) iblito ingenij acumine a Te repertum

ell; credo et alia ad locos fpeftantia, quae tam in illâ quam in aliâ veterum ob-

fervaïïe me fcripferam. Roberuallij vel cuiufuis alterius (nam de auftorc adhuc

incertus fum) artificium 3), fi redle meminj, hoc eft. Data fit quaelibet curua AGD,
cuius axis AC, verfus A indefinité produftus, applicata CD, tangens quaelibet GI

occurrens axi in I, et ex G punfto applicata GB. Duca-

tur nunc ex I, reéta IH, parallela et aequalis BG, et fie

femper fiât, donec per punfta AHH duci poflît curua, quae

quidem terminum accipiet in redlâ DF parallela CA , fi tan-

gens in punfto D occurrat axi produfto , fin minus exten-

detur in infinitum circa afymptoton DF vt patet. Ofi:enfum

eft ab auftore fpatium vel finitum vel infinitum AHFDGA

,

aequale efie fpatio ACDGA.
Demonrtracio nunc ad manum non eft, nec vacat exqui-

rere ; eam itaque tibj cum otium erit inueftigandam relin-

quo. Mentio Roberualli) memoriam mihi refricat Clariffimi

Pafcalij de quo iam ab annis aliquot nihil intellexj. Ea
propter rem mihj gratiffîmam faciès , fi de eius ftatu ac ftu-

dijs me certiorem reddideris "*).

Praeuideram argumenta, quae adverfus rationes a me in explicationem ex-

perimentj tui hydroftaticj allatas 5^, adducis: et dicj quidem poftet plumbum , vel

aliud quodlibet in phialâ defcendens, vel leuifllmo aeris refiduj impulfu ad motum

*) Des Adversaria il résulte que cette nouvelle Conchoïde, que Chr. Huygens désigne comme
„Conchoides Slurii",est la courbe décrite par le point D d'une droite ALD, tournant autour

du point fixe A, de manière que le produit AL X LD reste constant, les points Létant

situés sur une même droite fixe.

3) Consultez la Lettre N°. io68, note 2.

'^) Biaise Pascal était déjà mort, à Paris, le 19 août 1662.

5) Consultez la Lettre N°. 1068.
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deorfum determinarj , cum ad tollendam eius, v\:h^à\cam^ àSiuCpopiuv^velmi-

nima. cauiïia fufficiac.

Sed non adeo mihi arridet commentum vt in eo confirmando operam impen-

dere velim. Ad aliud igitur experimentum tranfeo, quod mihi omnes dénatura

glaciej raciones conturbauit. Si enim aqua in glaciem coit, cum eius partes a

materiâ fubtili flcéli non polTunt, idque praefertim cum tenuiflimae illarum vi

caloris auolarunt , confequens fane videtur, dum bullis purgata elt, facilius con-

gelarj debere : videmus quippe eam glaciem eïïe folidiffimam in quâ minores buUae
apparent. Quid vero tandem illae lunt aliud quam aer inclufus? At,dicentDe-
mocriticj , abfque aère aqua non congelafcit , vnde et a fuperficie , non ab imo
aluej in fluuiis glacies incipit. Jta GalTendus , cuj tamen quotidiana experientia

refragatur: cum plerumque in imo formarj glaciem, quae Mofae noftre fuperna-

tat, notius fit, quam vt in dubium reuocarj queat. Vrgeo nunc cur oleum quod
aère maxime ac bullis abundat, concrelcit tantum, non etiam in glaciem coit,

fpiritus vini vero, quj bullis non caret, nequidem rigidifïïmo gelu vel minimum
concrefcif? Non igitur ab aère incliifo vel exclufo conglaciat liquor, ied caufla

aliunde petenda eft: vnde autem non video. Juaque ad Iblemnem mihi in rébus

phyiicis É7ro)(^i^v rurfus reuoluor, et vlterius in glaciej naturam inquirendimi cen-

feo. Decreueram hac gelidâ anni tempellate aliquot experimentis mihi viam ape-

rire, fed dum faepius interpeller, praecer aliquot lagenarum iafturam, quas aeri

gelido expofueram, nihil fucceffît. Pergam tamen, dum tu me ijs, quae in in-

ftrumento tuo pneumatico fieri pofTunt, experimentis adiuuare velis. Quod vt

facias, et me quo foies afFeftu profequaris, etiam acque etiam rogo. Vale. Dabam
Leodij XII Anni mdclxiii quem tibi faullum ac felicem precor ex animo. Jte-

rum Vale.

Tui Obferuantiliimus

Renatus Franciscus Slusius.

Cum ignorem vbinam degat Clarifllmus Ileinfius, boni coniule, quaefo,fi

Epiftolam. hic adiunftam ad ipium dirigendam'^} curae tuae committam. Sed tan-

tum cum tibi commodum erit, nihil eft enim quod fertinet.

*) Consultez la Lettre N'. 1094
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N= 1092.

CllRISTIAAN HUYGENS à [LonEWIJK HuYclENs].

18 JANVIER 1663.

La h'ilrc se trouve à Leiden , coll. liiiygens,

A la Haye ce i8 Janvier 1663.

Pour vos nouvelles je vous en rendrois de celles de la Haye fi je ne fcavois que

ma foeur ou Ton mary vous en fourninent. Ils vous informeront cette fois du mal-

heur arrivé chez les Aeriïens ou je fus hier pour apprendre comment le tout s'eftoic

palTè. Voila maintenant qu'on me dit que l'une s'en efi allée a Amfterdam avec

Mademoiielle Heil:er de Bie ') par le chariot de pofte
,
pour r'avoir toutes deux

leur hardes; le larron qui efi: pris ayant confefTè par torture ou demeurent les

receleurs.

Touchant vofi:re voiage Mon Père efcrit =) zm^x^Jevoy Toothroer 3) afj'ez enclin

au voyage cTHollande fans cela je ne Fen voudrois pas prejjer. de forte que vous

voyez que bientofl: il vous va envoler tout de bon. et je luy conieille de le faire

tout au commencement de febrier t) parce qu'il faudra que vous foiez a Zulichem

quelques 15 jours devant qu'on juge le procès 5) qui fera le ler ou 2e Mars. Ce

n'eft que vers ce temps la que je pretens de partir *). Il me fait de nouvelles in-

ftances pour la machine du vuide, mais je m'en excufe prefque parlesmefmes

raifons que je vous ay dit dans ma précédente ").

Le Coufin Zuerius l'aifne efi: tombé malade icy depuis 4 ou 5 jours , et eut hier

au foir une forte fièvre. J'ay aufll un peu pati ces jours pafTez
,
premièrement par

un mal de dents, après de la tefte, mais plus grand que je n'en aye jamais eu. et

maintenant un devoyement d'efiomach a fuccedè a tout cela mais qui n'efi pas

véhément. Je vous Ibuhaite des meilleurs paflTetemps.

') Hester de Bie est peut-être la fille de

Arent de Bye, seigneur de Wayestein , fils du bourgmestre jan de Bye, et de Wilhelmina

Grève. II naquit en 1600 à Zalt-Bommel et mourut le 25 septembre 1652. Il devint, comme
son père, bourgmestre de Zalt-Bommel, et député aux Etats-Généraux, curateur de l'Uni-

versité de Harderwyk et chevalier de l'ordre de St. Michel. Il épousa Margaretha Bicker,

qui lui donna un fils et quatre filles.

^) Nous n'avons pas trouvé dans nos collections cette lettre de Constantyn Huygens, père, à

Chr. Huygens.

3) Nomfamilier de Lodewijk Huygens.

4) Lodewijk Huygens revint de Paris le 6 février 1663 [Dagboek].

5) Consultez la Lettre N°. 1079, note 1 1 et N°. 1086.

") .Christiaan Huygens ne partit pour Paris que le 3 avril 1663 [Dagboek].

") Consultez la Lettre N°. 10B9.
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N= 1093.

R. MoRAY à Christiaan Huygens.

19 janvier 1663.

La lettre se trouve à Lcideii , coll. Huygc:is.

Elle est la réponse aux Nos. 1080 et 1083. Chr. Huygens y répondit par le No. 1097.

A Whkehall ce 9 Décembre ') 1663.

Monsieur

Vos deux dernières dont l'une eftoit du i -) l'autre du 20. Décembre 3) m'ont a

la vérité fourni aiïez de fuiet pour une longue lettre mais, n'y trouuant rien qui

m'engageart a faire une refponce fubite, J'ay d'autant plus aifement cédé aux

accidents qui m'ont plufieurs fois détourné de l'intention que J'ay eu de vous

efcrire tous les ordinaires qui le font pafTez depuis que Je les ay receuës. J'aurois

pourtant furmonté quelques uns des empefchemens qui fe font rencontrez fi

,

d'autre part , Je n'auois pas efié obligé de diferer ma refponce touchant quelque

particularitez, jufqu'a ce qu'il fufl: en mon pouuoir de vous donner les eclaircifl'e-

mens que J'y croyois necelfaires. Je m'en vay donc a prefent refpondre par ordre

a tous les points de vos deux lettres. Je n'ay garde de vous reprocher voftre

filcnce, fçachant bien que cela ne vous arriue iamais fans que vous ayiez des ex-

cufes légitimes, pendant que vous elliez abfent de la Haye
, Je manday a Mon-

lieur Bruce les raifons pourquoy Monfieur le My lord Brouncker et moy n'auons

pas fait le voyage que nous nous efiions propofé '*). Et maintenant, Je vous af-

feure que nous auons encore la mefme intention pour l'eflé qui vient : Et que l'un

des plus grands auantages que nous nous y promettons eft l'honneur de pafier

quelques heures en voflre compagnie. Vous auez veu que Je n'ay manqué a vous

faire tenir le plus toft que J'ay pu le dernier papier de Monfieur Hobbes '). et

comme vous y auez trouué nouueau fuiet pour vous confirmer dans l'opinion que

vous auiez, il y a long temps, de fon Génie, et de fafcience, aulfi n'auez vous

point manqué de le teraiïer encore une féconde fois ") en forte que fi iamais il

gronde d'auantage il fera trop ridicule pour mériter que vous l'afiommiez ime

troifie fine fois. J'ay fait lire en ime de nos aflembleesO le papier que Monfieur

Bruce m'a apporté , ou l'on a trouué qu'outre la réfutation folide de fes erreurs

') Cette date est certainement fautive et doit être janvier.

=) Voir la Lettre N°. 1080.

3) Voir la Lettre N°. 1083.

"t) Consultez la Lettre N°. 1055.

5) C'est l'ouvrage décrit dans la note 3 de la Lettre N°. 1 076.

") Voir la pièce N^. 10S4.

^) La lettre de Huygens fut lue dans la séance du 31 décembre 161^2.
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grofTieres vous l'auez depein: auec une naïueté qui le dechifre comme fi vous

auiez eftudié fa vie et fon humeur trente ans durant. Monfieur Bruce et moy nous

fommes entretenus pendant que vous efl:iez aux champs de vos horologes et du

defîein de les faire reuffir fur mer. Je luy confeillay d'en eiïayer deux à la fois

bien adiuilez premièrement fur terre, iugeant que fil y a moyen de les faire aller

fur mer, il feroit par là, aifé de voir fils vont bien ou non. Je ne doubte pas

que dans des grands vaifieaux qui ne changent point de pofition que lentement

ils ne puiflcnt aller; mais Je crains fort que l'agitation du vaifTeau n'engendre une

vibration de tout le corps de l'horologe qui fera capable de rendre celles du pen-

dule inégales. Neantmoins ils pourront bien efire plus iuftes que nuls autres,

quoy quils n'attaignent point l'exaftitude requife. toutes fois il vaut bien la peine

de pourfuiure cette expérience, comme auflî il a enuie de faire, il croyoit l'eflayer

en venant d'Hollande en Angleterre, mais le vaifleau ou il efloit eftant fort petit,

et les vagues fort grandes l'un fut jette de haut en bas du lieu ou il auoit efté

pendu , et l'autre fufl: fi fort ebranflé qu'il s'arrefta tout court.

Vous ne me reprocherez pas de ne vous auoir rien dit du petit batteau qu'a fait

confl:ruire My lord Brouncker quand Je vous auray dit, qu'il y efl: furuenu tant

d'empefchemens d'une façon et d'autre, qu'a l'heure que Je vous parle, il n'efl:

point acheué tout à fait. Vous ne deuez pas vous imaginer que Je n'auois point

defièin de vous en dire des nouuelles , aufli toil qu'il en feroit temps. Je vous en

diray donc maintenant que nous propofons ^) dans nos afiemblez de penfer a la na-

uigation pour voir fil y a moyen de confiruire des nauires qui ayent toutes les qua-

litez requifes en plus grande perfeftion qu'on n'a veu iufqu'icy, on a prié My lord

Brouncker et deux ou trois autres ') de s'en charger, ce qu'efiant raporté au Roy

,

Sa Majefté a voulu faire la defpenfe du petit batteau fait félon le modèle que

My lord Brouncker propoferoit, pour voir fil en pouuoit faire un
,
qui allafi: mieux

que la yaughte '°) dont vos Meflleurs de la Compagnie des Indes Orientales auoit

fait prefent à Sa Majefié. On ne peut point encore dire fil y a reuffi ou non, iufqu'a

ce qu'on luy a acheué tout fon apareil, ce qui fera dans 15. iours. Vous fçaurez

^) La Société Royale nomma sa première commission sur ce sujet le 19 décembre 1660.

') Le 19 décembre 1660 la Société chargea le docteur (depuis Sir) William Petty et Mr. Chris-

topher Wren de s'occuper de Fart de la navigation. Le 26 décembre 1660 on leur adjoignit

le docteur Jonathan Goddard et Sir Kenelme Digby et le 4 décembre 1661 encore Sir William

Brouncker. Cette commission , cependant, ne donna jamais de rapport, peut-être parce que

W. Petty était déjà occupé d'un projet de vaisseau que nous rencontrerons plus tard. Con-

sultez la Lettre N°. 1 102.

'°) Charles II passa le 24 mai 1660 de Breda à la Haye, pour rentrer en Angleterre. Au Moer-

dijk il s'embarqua sur un yacht, dont il loua si fort la commodité, que la ville d'Amster-

dam le lui offrit en cadeau ; ce yacht avait été donné par la compagnie des Indes Orientales

au collège de l'Amirauté de Rotterdam, et fut acheté par la ville d'Amsterdam, qui en fit

dorer la- grande chambre et l'orna de différents tableaux. On trouve ces détails dans l'ou-

vrage cité dans la Lettre N°. yjô, note 4,
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ce qui en arriuera. Cependant le modèle que My lord Brouncker a conftruit a efté

fait fur les proportions de longueur largeur, et profondeur qu'on luy a données,

des quelles on ne peut pas dire qu'elles font les meilleurs qui fe puifTent trouuer.

mais on a enuie d'employer encore bien du temps et de largent pour mener cette

affaire a bout. Maintenant Je vous diray en deux mots que Sir William Petty,

qui efi: à prefent en Jrlande & qui eil un de ceux a qui on auoit remis cette affaire

de Nauigation, a bafti un petit vaiffeau d'une façon qui n'a iamais efté veu aupara-

uant qui fait merueilles. il feroit trop long de vous le defcrire exaftement. fuffira

de vous dire que c'eft un corps de batteau à fond plat, de i8. ou 20. pieds de long
et 9 de large, placé fur deux cilindres de quelques 30. pieds de long et 2. de dia-

mètre et 5. entre deux, ayant les bouts courbez , com.me le deuant dun batteau

ordinaire, ce vaiffeau porte 600. pieds quarrez de voile, va deux fois plus vifte

que le meilleur vaiffeau qui fe trouue en Jrlande (il faut vous dire le refte en An-
glois ne le fcachant faire en francois) fhe failes nearer the winde than any other

veflèll , & falls much less to leeward. en fin tout le monde l'admire
,
quoy qu'il y

ait quelques chofes a redire. Mais a une autre occafion on vous en pourra entre-

tenir plus amplement.

Ne dites pas maintenant ' ') que vous auez raifon de me celer le moyen par le quel

vous adiuftez fi bien tout ce qui appartient voftre Machine que l'air qui y eff au

dedans demeure en mefme condition fi long temps que bon vous femble. il eft vray

que Je ne vous a pas rendu comte de l'expérience de l'eau qui ne defcend point du
haut du tuyau lors que l'air en eft extrait. C'eif parce que cette expérience ayant

efté remife à Monfieur Rook "), il eft mort '^^ deuant d'auoir fait mettre noftre ma-
chine en eftat de la pouuoir faire exaftement. on y trauaille a prefent. Mais cepen-

dant vous ne vous fouuenez pas aufll que Monfieur Boile vous a dit dans la dernière

de fes lettres "*) que Je vous ay enuoyé que vous n'eftes pas encore trop affeuré

de la vérité de la chofe, puifque vous ne vous efl:es point ferui d'aucune reigle

pour fçauoir, fi l'air eff dans le mefme eftat, en une fois comme il l'eft en une au-

tre, vous ayant propofé de mettre un tube auec du ^ dedans le récipient en mefme
temps que cette expérience fe fait auec de l'eau, pour feruir de mefure pour la

ténuité de l'air. Voyez ce que vous auez a y repondre, car c'eff en vain de peu fer

a la caufe de ce phénomène fans eftre hors de doubte de la vérité du fait.

") Voir la Lettre N°. 1080.

'-) Sur L. Rooke, consultez la Lettre N°. 933 , uote 4.

'3) La mort de Lawrence Rooke, survenue le 27 juin 1662 — pendant qu'il était occupé à

plusieurs recherches, quelques jours seulement avant que la Société Royale reçut sa charte,

— fit une telle impression sur cette Société, que la biographie du défunt fut insérée dans les

„Proceedings." Seth Ward oifrit à la Société , en souvenir de Rooke, une grande pendule

construite par Fromantel et ornée sur le cadran d'une épitaphe latine composée par le Dr.

Bachurst.

"t) Consultez la Lettre N°. 1056.

Œuvres. T. IV. 3X
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Quant a l'hypothefe du mouuement intérieur des parties des corps J'en fuis de

niefme aduis que vous, et pour ce qui eft de cette expérience de L'nus touchant

le Tube de ^ qui pend au doigt , nous l'auons faite '^^ , et trouuons que non feule-

ment il s'y attache pendant que le Tuyau efl: enfoncé dans le ^ qui efl en bas, plus

auant qu'il ne feroit fi l'on l'y laiiïbit en liberté, et vuide, mais il ne quitte pas le

doibt , melme iufqu'a ce qu'on l'efleue tout a fait hors du ^ quoy que le mouue-

ment fe fafie fort lentement. Cette lettre efi: défia fi longue que vous ne me blafme-

rez pas fi Je remets la raifon qu'on en donne a une autre fois, fi cependant vous ne

la rencontrez pas vous raefmes en y penfant. Monfieur Boile et tout le refl:e de vos

amis icy ont veu voflire hiiloire '*) de la defcente de l'eau dans le Tube il y a long

temps '''), et Je crois vous en auoir aufli remercié '^) de leur part, ou bien fi J'y ay

manqué Je m'expofe a vofl:re mifericorde, mais deuant que de définir la raifon,

comme J'ay défia dit, foyons afl"euré de la vérité de l'expérience, au refi:e il ne femble

pas difficile de rendre compte de la defcente de l'eau lors quime petite bulle monte

au fommet du tuyau, puis que les particules d'air qui font contraints a fe referrer

dans peu de place tant qu'ils fe trouuent comprimez de tous coftez par l'eau,

aufll toll qu'ils font en haut ou ils trouuent les coudées libres feftendent en forte

qu'ils donnent lieu a l'eau de defcendre. quoy que cecy foit dit aflez laconique-

ment , vous le comprendrez bien.

Vous iugerez par mon efcriture que Je me hafi:e. touceffois Je n'acheueray pas

fans vous remercier pour vos liures '**) en premier lieu, et puis vous diray que J'ay

fait tenir au libraire de Monfieur Hobbes vofl:re papier -°) auec le liure -') pour

luy faire tenir. Vous fcaurez ce qui en arriuera.

il faut adioufl:er encore que ce liure °^} de Ç et ^ in ne fe trouuent point en-

core parmi nos libraires. C'eil pourquoy vous ne feriez pas mal d'en faire tenir

une Copie a Monfieur le cheualier Neile. encore un mot de reprehenfion de ce

que vous nous faites fi long attendre mefme auec la dernière impatience ces trait-

'5) Cette expérience de Linus fut exécutée dans la séance de la Société Royale du 31 décembre

1662 (Vieux style); le rapport du Dr. Goddard fut lu dans la séance du 14 janvier i66|.

"^) Consultez la pièce 1N!°. 1033.

'7) Cette lettre de Chr. Huygens, du 14 juillet 1662, a été lue dans la séance de la Société

Royale du 23 juillet 1662 (Vieux Style).

'8) Dans la Lettre N°. 1055 , R. Moray n'avait pas accusé la réception de cette pièce. Dans la

Lettre N°. 1080, Clir. Huygens a donné les raisons qui le faisaient douter si elle avait été

reçue et montrée à Boyle.

'9) Voir la Lettre N°. 1083.

-°) Voir la pièce N". 1084.

-') L'ouvrage de Clir. Huygens „De circuli magnitudine inventa." Voir la Lettre N°. 191,

note 1.

-") L'ouvrage de Hevelius „Mercurius in Sole visus." Voir la l^ettre N°. 872, note 5.
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tez du mouuement et de la Diopcrique que nous croyons eftre deubs au public par

voftre promefle quand ils ne le fcroient pas aux folicitations de tant de vos ferui-

teurs, particulièrement de ceux que vous auez nommez dans vos deux dernières,

lefquels fe recommendent tous a vous auec toute l'amitié du monde, comme fait

parmy eux celuy qui eft

Monsieur

le plus aiFeélionné et le plus humble

de tous vos feruiteurs

R. MORAY.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem

a la Haye.

7/3

N= 1094.

Christiaan Huygens à N. Heinsius.

11 janvier 1663.

I,a lettre se trouve à Leiileii , cnll. Biiniiann.

Elle est la réponse aux Nos. 1075 et 1081.

Viro lUuftri Nicolao Heinsio Chr. Hugenius S. D.

Hae quas cernis a Slufio ad te datas ') , admoiiuere me officij
;
qui binis tuis jam

ab aliquo tempore accepris literis nimium diu refpondere diftuli, gratiafque agere

de novis quae mififti phaenomenis. Primura horum pugnae navalis fimulacrum

erat, ad Orizondicum fretum in nubibus vifum , mirandâ hercle fpecie, fi modo ex

fide tradita. Alterum illo etiam mirabilius, fed quod non jam ad meteora fed ad

fpeftra référendum
,
praeliiun umbratile fcilicet haud longe Upfalia commifTum.

Haec vero neque credibilia mihi videntur , fateor, etiamfi jiirati teftes adfirment.

') Consultez la Lettre N°. 1091.
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neque omnino ad argumentum faciunt quod fufccpi pertraftandum, cum nihil nifi

pareliorum caufas circulorumque perfequar qui cum illis upparerc folent. Icaque

de génère horiim (1 quid force illic ad ce deferecur, beabis me fi parcicipem feceris

uc jam fecifi:i aliquocies; de alijs vero non efl: quod mea caufa inquiras. quod cerce

jam pridcm admonuiiïè debueram, fed fcire ce credidi. ApoUonium jam diu efi:

quod ce ego ab EIzevirio acccpi -) donum Sereniffimi Principis I^eopoldi fcilicec

,

cui ec per epiftolam gracias egi '). Jam vero a longo cempore nihil illinc licerarum

remilTum efi:, credo quod gravioribus curis cura fiudiorum fie incerpellaca.

De Hevelij nupcijs •*) quod fcribis ex alijs quoque incellexeram
,
qui fi Uraniae

fuae amoribus in pofl:erum concencus vixifi"ec, forcafie non fibi minus refte quam

ftudijs fuis confuluifl"ec. Briennij Comicis verfus ec profam legi quibus pinaco-

checae fuae cabellas elegancifllme defcripfic. Quid vero carminis ad ce dederic 5)

quidve eu ad illum, nolo nunc fcifcicari, quia brevi omnia Parifijs videbo. Illuc

enim pacer meus me vocac , fracre Ludovico ad négocia quaedam domum dimifi"o.

Si qua in re, dum in ea urbe ago, opéra mea uci volueris, fcico id mihi fore gra-

ciffimum , ec Vale.
'

Dabam Hagae Comitis 22 Januarii 16(53.

Myn Heer

Myn Heer Nicolaus Heinsius

Refident van wegen haer Hoog Mogenden

Tôt

Stocholm.

-} Consultez la Lettre N°. 1029.

3) Cette lettre de remercîment de Chr. Huygens an prince Leopoldo de Medicis ne s'est pas

trouvée dans nos collections.

•*) Consultez la Lettre N°. 108 1 , note 9.

S) Voir la Lettre N°. 1081 , note 5.
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N= 1095.

A. Bruce à Christiaan Huygens.

26 janvier 1663.

La lettre se trouve à Leideii , coll. Huygens.

London -^ Tanuar i66q.

Sir

Jf J hade bethought my felf (laft tyme J did write ') ) chat yow underftand fo

perfeftly che Englifh language J hade neither put yow nor my felf to the trouble

we were at
,
yow to unterftand my ill french & J to write it. Henceforth J am re-

folved to Intertaine yow in this language but if yow thinke the french more eafy

for yow to write then the Englifh yow may chufe what yow thinke beft for J am
indiffèrent to both as to the underftanding of either. J am glade to find yow no

more difcouraged then my felf at the tryell J made of the watches in comeing

hither for J will af^ure yow , that no florme lett it be never fo violent can fo fchake

a great fhippe as the packetboat was in the little wind we hade in comeing over.

for yow can hardly imagin that any vefTell can hâve fo fuift a motion as that hade

fo that the watch which did not fall did fchake from fyde to fyde lyke a pendule k

felf & with that violence that J wonder it did not fall donne lyke wife. J hâve not

yet gott hither ail the peeces belonging to them but J expeét them to morow and

then J fhall fhow them to Sir Robert Moray & lett yow know their opinions of

them. J thinke the beft préventive yow can ufe that others do not gett the préfé-

rence of the invention will be to acquaint your acquaintances of the thing & to

defyre that it may not be graunted to any other till the thing be put to a tryell
,,

for to afke any thing till it be perfeéled J do not fo well approve , but J fhall fub-

mitte to your better judgement & the knowlege yow may hâve of things & perfo-

nes in that place.

there is one hère -) who prétends to find the Longitude by the mooneO but that

J fuppofe will be of fo difficult obfervatione that it will not be ufefull. to tell

yow ftories of ail that pafles at our meetings were to write a volume , fome

experiment they do trye evry day but they are not allwayes of great confe-

quence & fometymes not perfeéled. J fhall acquaint them with what yow fo civily

fpeake of them. They defyrd of me an accompt '^') of whatis peiformed by mills

in Holland either wind mills or water mills and fo farre as J could remember J

') Consultez la Lettre N°. 1090.

-) Probablement Thomas Streete (voir la Lettre N°. 851 , note 14).

5) Une proposition de Th. Streete sur les longitudes fut lue dans la séance de la Société Royale

du 12 novembre 1662 (Vieux style~).

'^) A. Bruce lut un rapport sur les moulins à vent de la Hollande dans la séance de la Société

Royale du 7 janvier i66| (Vieux style).
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gavethem alifl: ofall rhe forts that J hade feen but wold not undertake to give

any defcriptione of them. Yet they prayed me to ftrive to get one for them fo that

ifyow could perfuade Monfieur Bleaii to write a defcription of them & print it

with the figurs (a projeft yow know we were upon when J was in Hollad), it

wold be a very noble worke & worthy of yow & very acceptable to the Royale

Society. J am

Sir

Your moft humble & faithfuU fervant

A. Bruce.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem

j(2 a la Hay
Hollande.

N2 1096.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

I FÉVRIER 1663.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A la Haye ce i Février 1663.

Je ne vous ay point efcrit par l'ordinaire palTè n'ayant rien receu de voftre

part, ce que je croy pourtant maintenant eftre arrivé de ce que voftre pacquet

s'eft égaré , car dans ce que vous efcrivez a ma foeur il y a des circonftances qui

font veoir que vous aviez efcrit , et cependant perfonne n'a rien receu. J'ay en-

voie a Lemans ') pour cela aujourdhuy qui dit qu'il n'y a eu autre chofe que la

lettre de Mon Père.

Ce n'eft pas il Signor Padre qui a effacé les a lignes dans ma lettre -) fans fuper-

fcription mais moymefme, car je m'en fouviens, et je m'ellonne de ce que vous

dites que le fens en paroiflbit interrompu. Je ne penfe pas au relie qu'il y avoit

rien dans la dite lettre qu'il ne put veoir.

Ne contez pas le i de Mars félon le vieux ftile , car c'efl ce jour la flile nou-

') Lemans appartenait probablement à la maison de la Princesse Douairière.

^) Dans la Lettre N°. 1092 du 18 janvier (voir page 294), après la phrase imprimée en airac-

téres italiques , Chr. Huygens avait biffé deux lignes, maintenant illisibles.
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veau
,
que la Banque Ce tient, wel te weten 3). Partant je fuis marry que vous ne

foiez parti des aujourdhuy , a fin que vous ne foiez contraint de vous en aller auffi

toft que vous ferez arrivé , ce qui fera neceflaire fi vous n'arrivez icy que le 20e.

N'attendez donc pas jufqu'au 8e fi vous pouvez partir pluflioft ou bien refolvez

de venir par la pofl:e.

Je fouhaite pluftoft maintenant que vous n'ameniez pas Monfieur Thevenot

,

parce que je devray me mettre en chemin peu après qu'il fera arrivé, ce qui me
fafcheroit extrêmement.

Je vous remercie des petits miroirs , et verray fi Monfieur Petit a dit vray ; ils

ont bonne couleur.

J'ay demandé aux libraires a la grand' Sale*) s'il y avoit une traduction en Fran-

çois 5) de l'hifloire de Chine '^) de Martinius^), qui difent que non, mais bien

une flamende ^). En portant refponfe a Monfieur Conrart ^') n'oubliez pas d'y ad-

joufi:er mes trefhumbles baifemains et que j'ay beaucoup de joye en penfant que

j'auray bien tofi: l'honneur de le veoir.

J'auray foin de m'informer touchant les livres que Monfieur le Comte Dille '°)

demande. C'efl: un trefhonnefte et trefgalant homme a qui je fouhaiterois de pou-

voir rendre fervice.

Quand ces Meflieurs les Curieux demandent que j'aporte avec moy ma grande

lunette, ils entendent les verres comme je croy, ou feroient ils bien fi fols de

croire que je tranfporterois fi loing ce tuyau de 22 pieds? Saturne fera jufl:ement

en efirat d'efl:re obfervè quand je feray venu et fes anfes dans la pofition ou elles

doivent paroiftre les plus larges.

Au frère Louis.

3) Traduction: bien entendu.
'') La grande Salle des Chevaliers à la Haye, où des bouquinistes avaient leurs échoppes.

5) Une traduction française n'a été publiée que plus ta rd , sous le titre :

Hiftoire de la Chine, traduite du Latin du Père Martin de la Compagnie de Jéfus, par

l'Abbé de Pelletier. Paris chez Claude Barbier, 1692. II VoL in-i2°.

*) IWartini Martinii Tridentici e Societate Jefu Sinicae Hifloriac Decas Prima. Res à gentis

origine ad Chrilhim natuniin extremà Afià, five Magno Sinarum Imperio geilas complexa.

Monachii Typis Lucae Straubii, Impenfis Joannis Wagneri Civis & Bibliopolae Monacen-
fis. Cum Privilegio Caefareo. Anno cidicclviu. in-4°.

'') Martin Martini naquit en 161 1 à Trente et mourut le 6 juin \66i à Hong-Tcheon. Admis
dans l'ordre des Jésuites en 1631, il partit en 1637 pour les missions de la Chine, dont en-

suite il devint le supérieur. Il publia divers ouvrages sur la Chine, entre autres le renommé :

Nova Atlas Sinensis. 1655.

8) Nous n'en connaissons pas d'édition en Jiollandais, mais bien une réimpression de l'édition

latine „Amfl:elaedami, Apud Joannem Blaev. mdc.lix." in-8°.

9) Sur Valentin Conrart voir la Lettre N°. 235 , note 8.

'°) Sur le comte d'Isle voir la Lettre N°. 801 , note 7.
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N= 1097.

Christiaan Huygens à R. Moray.

1 FÉVRIER 1663.

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

Elle est la réponse au No. 1093. R. Moray y répondit par les Nos. 1098 et 1 102.

A la Haye ce i février 1663.

Monsieur

Je vous remercie de la peine que vous avez prife a faire tenir a Monfieur Hob-

bes mon livre ') et ma refponfe ") de la quelle ceux de voflre Académie ont fait

un jugement trop favorable [croyant mefme d'y veoir des chofes que je n'y trouue

point] 3). Je verray très volontiers ce que le bon homme en dira; mais quoy que

ce puiffe eftre je ne penfe pas que je luy fafle refponce une féconde fois.

Monfieur Bruce m'a fait fcauoir luy même ^^ ce qui eft arrivé a fes horologes en

chemin, et comment la mer les a mis en déroute, dont pourtant je ne me fuis

point efl:onnè , vu ce qu'il adjoute de l'énorme agitation de la barque. L'on verra

alTurement tout autre chofe quand on fera l'effay dans de grands vaifleaux des

quels le mouuement efl:ant beaucoup plus lent, je ne croy pas que jamais toute

l'horologe s'y change en pendule ainfi que vous l'appréhendez.

Le defl^ein de perfeftioner les vaiiïeaux ou Mylord Brouncker et ces autres

Meflieurs 5) s'occupent, me plaie fort, mais il y a tant de chofes a confiderer dans

cette architefture qu'il me femble impoffible d'y rien déterminer par Mathéma-

tique. Pourtant la nouvelle invention du Chevalier Petty femble promettre

quelque chofe de bon fi le raport qu'on vous en a fait efl: véritable. Je ne puis

aucunement comprendre quel effeft y font les 2 cylindres fur les quels vous dites

que fon batteau efl; placé, font il creux ou folides , pofez du long du batteau ou

de trauers ? car fi c'efl: de la première façon comment font ils que l'on y peut

mettre plus de voile qu'autrement et a quoy fert en fin la longueur des cylindres

qui furpafl^e d'un tiers celle de la barque , et la grofieur de a pieds en diamètre ?

Vous m'en avez certes dit trop peu pour que je puifle deviner le refte et fi je vous

defcrirois maintenant ma machine du vuide avec mefme obfcuritè ce ne feroit que

vous rendre la pareille. Voicy dans la page fuivante une figure qui vous en fera

comprendre la forme.

Le pifl:on comme vous voyez fe tire par en haut , mais non pas plus avant que A

'") Le traité „De Circuli magnitudine inventa." Voir la Lettre N°. 191 , note i.

^) Voir la pièce N°. 1084.

3) Ces mots entre [] sont biffés.

'*) Consultez la Lettre N°. 1090.

5) Consultez la Lettre N°. 1093 , note 9.
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refpace AB eilanc environ de 2 pouces

lequel il faut vous imaginer qu'il eil

plein d'eau meflee avec de l'huile , en

forte que cette liqueur defcendet monte

avec le pillon et ainfi empefche qu'il n'y

peut entrer de l'air dans le cylindre,

mais feulement un peu de l'eau ec huile

iufdite , lorfque le pifton n'eft pas par-

faitement juftc : ce qui fort après par le

petit foulpirail C. le robinet ell au coftè

du cylindre en E, auquel eft joint le

tuyau EH ,
qui de l'autre bout ell ibudè

a la petite elcuelle FG, ou il y a le

ciment dedans pour mettre le récipient.

La figure fait veoir le tout fans qu'il

foit befoin de vous en dire d'avantage.

Quand on laiiïe repofer la machine, la

liqueur qui demeure dans l'efpace AQ
empefche le piilon de fecher de forte

qu'on le trouve toufjours en eftat. Pour

faire que le pifton ne puiffe monter que

julqu'en A je bouche avec du plomb une

dent du fer OP.

Pour exclure l'air du récipient après qu'il eit vuidè
,
qui eil ce à quoy je voy

que vous vous eftes attendu principalement, je ne trouue rien de meilleur que de

mettre le récipient fur du ciment mol, dont je vous ay parle cy devant, et d'en-

velopper le robinet de cuir, car par ce moyen je n'y trouue faute que fort rare-

ment , la ou je le croy preique impoflîble avec le ciment dur.

Quand a l'expérience de l'eau qui ne defcend point vous pouuez vous tenir aiTurè

du fait, car j'ay mis un petit tuyau de mercure auprès de celuy qui contenoir de

l'eau qui eftoit plus haut de 2 pieds et le mercure s'abaiflant juiqu'a i- d'un pouce

l'eau eH: pourtant demeurée ians defcendre. Si le bon Monfieur Rook euil vefcu")

plus longtemps aiïlirement il auroit trouue la mefme chofe. J'ay aufïï fait l'expe-

riment de Linus ") avec un tuyau de 2 pieds ouuerc par les deux bouts et dont la

cauité egaloit ce cercle, mais il n'a point voulu demeurer fufpendu a

Omon doigt, ny quiter aucunement le fond du bacquet ou eiloit le Mer-

cure , ce qui me fait croire que vos tuyaux auront elle plus larges
, que

la pulpe du doigt s'y fera fourré aiïez avant pour tenir le verre fuf-

<*) Consultez la Lettre N°. 1 093 , note 13.

") Consultez la Lettre N°. 1080.

Œuvres. T. IV. 39
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pendu. Je dis le verre
,
par ce que quoy qu'on fente toute la pcfanteur du

tuyau plein de mercure ce n'cft pas par ce que le doigt le foullient, mais parce

qu'il y ell prelTè par l'air d'en haut, car le mercure du tuyau efl: fouftenu par la

preflion de l'air fur celuy du bacquet. Et ainfi il me femble qu'il n'y rerte aucune

difficulté dans ce phaenomenc. Si l'on y pouvoit appliquer une pièce de cuir,

ou autre chofe qui n'entroit pas dans le tuyau comme le doigt , ou mefme fi le

tuyau eftoit bien eftroit je m'afTure que jamais il ne s'eleveroit.

Du livre d'Hevelius **) il n'y a non plus d'exemplaires icy a vendre que la; mais

j'en fais chercher a Amlterdam ou j'ay eu le voftre , et feray bien aife d'en pouuoir

faire tenir un a Monfieiu" le Chevalier Neile a qui je dois bien plus que cela. Je

voudrois bien fcavoir fi c'eft de luy ou de vous ou de quelqu'autre qu'efl venu le

livre de Horroxius ') , car jufqu'icy j'en fuis en doute '°).

Si je m'acquite plus lentement de la promefi!e que je vous ay faite de mes tra-

vaux de dioptrique et autres, je vous prie de croire que c'efi: a mon grand regret.

Mais il y a tant de chofes qui m'interrompent dans mes eftudes que je ne puis

avancer que peu a peu. Voila maintenant ce voyage de France ") qui va derechef

m'emporter quelques mois car je ne penfe pas que je puiiTe rien faire efi:ant a

Paris. Je m'en confoleray fi je puis vous y rendre iervice et j'efpere que vous

voudrez bien m'honorer de vos commandements qui fuis plus que perfonne

Monsieur
Voftre très humble et très obeiffant feruiteur,

Chr. Hugens de Zulichem.

Quand vous verrez Monfieur Bruce je vous prie de luy prefenter mes rcfpeéts,

et dire que je ne refponds pas encore a fa lettre Angloife '-) parce que je n'ay

encore rien a luy mander touchant nofl:re affaire, par ce que j'attens que mon Ho-

rologe foit faite.

A Monfieur Monfieur R. Moray chevalier

et du confeil Privé du Roy pour les affaires d'EfcolTe

dans Whithall du coftè du jardin.

A Londres.

^) Mercurius in Sole visas. Voir la Lettre N°. 872 , note 5.

') Venus in Sole visa, que Hevelius a publié comme appendice à son propre ouvrage, cité dans

la note précédente. Voir la Lettre N°. 885 , note 8.

'°) Lors du voyage de Huygens en Angleterre, en 1661 , Neile lui avait confié le manuscrit de

Horrox. (Consultez la Lettre N°. 935). Huygens proposa à Hevelius de le lui envoyer pour

que celui-ci le fit paraître, en entier ou en extrait , en même temps que ses propres observa-

tions sur le passage de Mercure. (Consultez la Lettre N°. 885)- Huygens l'envoya, en eftet,

en novembre 1661. (Voir la Lettre N°. 921).

") Huygens partit pour Paris le 23 mars 16(13.

'=) C'est la Lettre N°. 1095.
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N= 1098.

R. MoRAY à Christiaan Huygens.

16 février 1663.

La lettre se trouve h Le'iâen^ coll. Huygens.

Elle est la réponse an No. 1097.

A Whitehall ce 6. Janvier 1663 ').

Monsieur

La rei'ponce que Je fcray a prefenc a voftre dernière du 1. du Courant ne fera

pas longue, mais vous me le pardonnerez quand Je vous en auray dit la raifon.

J'ay enuie de vous enuoyer une ample dclcription du nouueau vaiffeau qu'a con-

ftruit Monfieur le Cheualier Petty ") , mais elle n'ell: point encore preile. et Je ne

vous fais ce mot, que pour içauoir quand vous prétendez eftre à Paris, et par

quelle adreïïè Je vous pourray elcrire quand vous y ferez. J'auois prefque oublié

de vous dire qu'on nous fait àcroire icy que noftre portugais 3) eil bien receu a

Amilerdam & que l'on y cil fort fatiffait de ies propofitions touchant la longi-

tude &c., et qu'on luy en a promis tout ce qu'il à demandé. Vous fçauez qu'il

n'y a pas grande fuiet de croire que j'y adiouile foy : vous fcauez que Je fuis de

tout mon coeur

Monsieur

Voftre trefhumble et trefobeiflant feriiiteur

R. MoRAY.

Je vous Ibuhaite bon voyage.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem
XII A la Haye.

') D'après le contenu des lettres Nos. 1093, 109761 1 102, il est évident que Moray se trompa

dans le nom du mois et que cette lettre est du 6 février (Vieux Style).

') Sir William Petty, fils d'un drapier, naquit le 16 mai 1623 à Rumsey (Hampshire) et mou-

rut le 16 décembre 1687 à Londres. Dès l'âge de 15 ans il se mit en voyage, travaillant et

'étudiant à Caen , Leiden , Utreclit et Paris; il retourna en Angleterre en 1646. Il fut succes-

sivement mécanicien, médecin, professeur d'anatomie et de musique à Gresham (1651),

ingénieur du cadastre, secrétaire de Henry Cromwell; Charles II le fit inspecteur-général

d'Irlande et membre du Parlement; il revint à Londres, devint constructeur de vaisseaux et

fut un des fondateurs de la Société Royale.

2} Consultez la Lettre N°. ioi3,note4.
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N= 1099.

J. Hevelius à Chrisïiaan Huygens.

19 février 1663.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1037. Chr. Huygens y répondit le 18 mai 1665.

Nobiliffimo Clariiïimoque Viro Christiano Hugenio

JoHANNES Hevelius S. P. D.

Jam ieptimus agitur merilis, cùm Tuas longé defideratiffimas literas, die 25 Julij

anni praeceriri datas acceperim; verum, qui faftum fit, quod hucufque ne lit-

terulam quidem refponderim ? reruni mearimi domefticarum mira viciffitudo '),

quam anno elapfo expertus, in caufâ fuit: quae me non folùm à rttidys confuetis,

atque ab illis iucundifïïmis fpeculationibus Uranicis omnino avocavit , ac omnium

ferè fufceptoruni laborum pertaefum reddidit, fed etiam remoram iniecit, qub

minus hucufque amicis etiam familiariffimis, ut ut faepiùs literis me foUicitaverint,

fatiffacere potuerim.

Nunc vero difiipatis (divinâ fie annuente gratiâ) triftitiarum ac molefiiarum

nebulis, tum duftâ nuperrime domum nova nuptâ -), alacriter commercium litera-

rium viciflim aggrcdior; non minus etiam brevî ad Mufas, Deo propitio , reditu-

rus: quo ea, quae fub manibus adhuc verfantur perfici pofllnt; quod ut fiât, Deum
fupplex oro. Gaudeo Te reftè Mercurium nofl:rum s) accepiflï, gratiasque habeo

débitas, quod fententiam tuam, de quibufdam tam libère nobis aperueris, prae-

fertim de diametris Mercurij , aliorumque Planetarum à me determinatis. Fateor

equidem pofîe nonnemini, prima fronte videri, me mira et infolita fignificafie,

quaecunque de diametrorum magnitudinibus in médium protuli. Cùm nimium

quantum tara à Veterum
,
quàm Recentiorum , cumprimis Tuis , Ricciolique pla-

citis recedam. Sed quicquid fit, nihil id omnino moror, quod tanto difcrimine

difiungimur: banc etiam inormem difcrepantiam, cùm Mercurium concinnarem

optimè perfpcxi. Verùm cùm nobis omnibus nihil antiquius efl"e debeat, quàm

nuda Veritas, haud potui maiorem Mercurij diametrum defcribere, quàm ipfa

obfervatio, et quidem infallibili modo infi:ituta, eam exhibuit. De caetero pe-

nitùs perfuadeor, neminem adeo efl^erudem, ut ut à liraine Uraniam falutaverit,

qui non fatis difliinfté difcernere polfit corpufculum quoddam in Sole vifum, quod

altero duplo , triplo , ne dicam quadruplo fit malus , inprimis fi circini beneficio

ad Solis diametrum id faepiùs dimetiri conceditur. De me pariter id fentias vc-

lim, quanquam in rébus multifarijs tenuitatis meae probe fim confcius, in eiufmodi

') Hevelius fait allusion à la mort de sa première épouse et à son second mariage.

^) Elisabeth Koopman. Voir la Lettre N°. 1081 , note 9.

3) Mercurius in Sole visus. Voir la Lettre N°. 872, note 5.
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rébus tamen , ubi de maximis rei Allronomicae agitur , me adeo eïïc (blicitum, tan-

tâque cum attentione , et diligentiâ , (epcfitis aliorum omnium iententijs contra-

rijs, imo m.eà ipfâ prorfùs negleftâ, fi quam diverfam olim habuerim (ut mihi

etiam hocce in negotio de diametro ^ et Ç obtigit) rem peragerc, ut vix (quod

pace omnium diétum efie volo) ulli alio hâc in parte cedam. Profeéto, nihilmihi

quidem gratius unquain accidiiret, quàm fi Mercurium Veneremque quadruplo

maiorem inveniiïem: eà enim ratione cura obfervatis meis anno 1646 adminifi:ratis

accuratè omnia conveniïïent. Quandoquidem Venerem eo tempore in mediâ diftan-

tiâ à Terra 112", atque fie in minimâ ultra 4 intégra minuta definiveram. Verùm,

quia à meifmet oculis, manibufque débité viftus eram, noiui ampliiis veritati refi-

ftere, reieftis fimul meis obfervationibus, quas Macularum Lunarium bénéficie,

modo haud adeo certo, obtinuerara. DeTepariter, Vir honorande omninôper-

fuafum habeo, fi Tibi obtigifi^ct Mercurium vel Venerem eo pafto in difco Solis

animadvcrtere, magnitudinem , feu parvitatem illam diametrorum, fine ullâ hallu-

cinatione , diiudicare potuifie. Nefas enim eft fentire , haud pofl"e difcernere cor-

pufculum Mercurij a^ à corpufculo ^, quod duplo

maius eil; ut taceam corpus c Veneris , à corpore è

quadruplo maiore; in difco icilicet Solis, cuius dia-

meter aequatur femipcdi Rheinlandici. Deinde in eo

quoqiie convenimus omnes ad unum , qui fana utun-

tur ratione
,
quod nuUibi meliùs, nec ullâ ratione cer-

tiùs
, quàm in difco Solis diametri apparentes Plane-

tarutn determinentur. Id quod autem nemini, quod

fciam, haftenus obtigit, quàm Gaiïendo'^J, Horroxio,

Crabtrio s) et mihi. Idcirco reliqui omnes, qui alid via

quaefitum eunt, vel iverunt Planetarum diamètres,

ncquicquam folidi ex fuis obfervationibus mihi obij-

cere pofl^'unt; fie ut cum illis hâc vice nil habeam

comniercij ; fed folummodo cum Gafi^endo , Horroxio et Crabtrio , et vice verfa :

mea nimirùm obfervata ex Gafl^endi, Horroxij et Crabtrij obfervationibus; rurfùs

Gaffendi diamecer Mercurij , ex Horroxij , Crabtrij et meis animadverfionibus

*) Mercvrivs in Sole Vifvs, et Veiivs invilii Parilîis, Anno 1631. Frovoto,& Admonitione

Keppleri. Per Petrvm GatTendvnr, cvjvs heic fnnt ea de re Epiftolae dvae cvm Obferuatis

qnibnfdam alijs. Parifiis, Siimptibiis Sebafliani Cramoify, via Jacobaeâ, fub Ciconiis.

M.DC.xxxTi. in-4-°.

'} William Crabtree, fils du paysan John Crabtree, naquit vers la fin dejnin 1610 à Broughton
(Manchester) et mourut à Manchester, probablement vers 1653 ; Wallis, à qui nous avons

emprunté cette date, a cru d'abord que Crabtree était déjà décédé en 1 641, peu de temps après

la mort de J. Horrox. Il était drapier , épousa en 1633 Elisabeth Priidleton, et profita de sa

fortune pour se vouer à l'astronomie pratique. En 1636 il fit la connaissance dejeremias

Horrox, qu'il engagea à observer le passage de Venus en 1639.
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cxaminari debent. Praeterea, qui magnicudinem Mercurij ce Veneris à me obler-

vatam , decerminatamque in dubium vocarc velit, quafi Mercurium non adeo prac-

cifè obfervaverim , Vcneremque cxindc deduxerim , neceïïe , ne non lîmul Hor-

roxij et Crabtrij Obicrvationes Veneris reijciac: cùm horiim obfervationes , nol-

cris omninb in ipiis penè iecundis refpondeanc. Horroxius fiquidem magnitudinem

eiiis, in minimâ à Terra diftantiâ i' i6" ''}, et Crabtrius i' 3" ") invenerunt. Rurlus

ex noftro Mercurio, il Veneris dimetientem eruas, idem plané invenies: Sicut pa-

gina 139, ex notis noiliris fupra Horroxium clarè patet. Ex Venere vicifllm Hor-

roxij vel Crabtrij eadem magnitudo, quam ego deprehendi
,
provenit : prout ibi-

dem pagina 140 fufiùs diximus. De quo negotionunc mihi plurimùm gratulor,

quod diameter Mercurij à me obfervata, cum Horroxij et Crabtrij ad amuffim

convenit. Horum autem obfervationes omni cxceptione maiores eïïe , nemo fane

negare poteft. Nam quis adeo lufcioius
,
qui non inter c ce è difcrimen notaflet, fi

Venus, ut Ricciolus vuk, quadruplo fuilTct maior, quatuor fcilicet minutorum. Pro-

fefto fi tantae magnitudinis Venus fuiflet, nonne ambo ifl:i Angli , nunquam fatis

laudandi Coeli Interprètes candidiffimi, illam 4 vel ampliùs , ad mentem aliorum

Aftronomorum , detcrminaïïent ? Perinde illis , ut mihi fuifiet, dummodo res le ic

ita liabuifTet. Gafiendus quidem nobis opponi potell; fedfolus, tum contra ob-

fervationes trium obfervatorum diverforum, atque ab invicem longé difiicorum

,

quorum fidem haud facile quis in dubium vocare poterit, hâc in parte (ut pace il-

lius Celeberrimi Viri dicam) non attcndendus : prout fufiùs in Mercurio diftum.

Si Gafîendi obfervatio meae praeferri deberet, oportet ut Venus 4 Minutorum

Anglis apparuilTet : at non nifi unius circiter minuti extitit : ergo diameter ^ multo

minor, nempe 12 fecundorum tantùm à nobis deprehenfa eft. Quoniam igitur

Anglorum obfervatio, quae orani auro praetiofior eft, à meis ftat partibus, dubito,

poffe quemquam diametrum Mercurij à nobis exhibitam in dubium vocare, priuf-

quam ipfemet , in diverfâ plané magnitudine , tam Mercurium quàm Venerem in

ipfo Solis amplexu viderit, ac notaverit; alijs vero obfervationibus et rationibus,

alia via deduftis, noflrrae haud unquam infringî poterunt. Atque ita conceflb , ut

res etiam rêvera fi fe habet, me Venerem ex meo Mercurio reftè elicere potuiïïe;

utique etiam diametri aliorum omnium Planetarum rite à nobis funt exploratae

,

ut ut cuipiam modus ifte difficilis initio appareat. Sed obijcis nobis Pràfeclarifllmi

obfervationes : et ego Tibi vicifiîm Horroxij et Crabtrij
;
quae quomodo conci-

liari poiTunt, haud intelligo. lUc Venerem 4 minutorum, hi ver6 imius tantum

minuti ftatuunt. Anne potius ipfemet Horroxio et Crabtrio affcnties qui Venerem
omnibus ipurijs radijs omninô denudatam in Solis difco et viderunt et circino

explorarunt; praefertim cùm Mercurius nofier ijs adllipuletur. Minime icaque

*) Consultez Touvrage „Venus in Sole visa", que Hevelius ajouta à son „Mercurius in SoL

Visus 1662", page 116, Notae.

") Consultez le même ouvrage, page 1 17.
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haereo, cùm totum hoccc negocium, inprimis Horroxij obfervationem aequâ lance

perpenderis, qnin calculum tuum addes , fententiamque tiiam paritcr ut ego prio-

rem meani , haud aegrè fis deferturus.

De Amélie quaeris, an aeque humilis apparuerit, ac Sol ipfe? In lamina quidem

aeneâ
,
quia fpacium deerac , ita quidem delineavi , ac fi in eâdem altitudine exti-

tiflîent; fed quantum memini , Ancelius ifte, eo tempore alcior Sole aliquantb

erat
;
quot gradibus aucem , adeô accuracé decerminare mod6 nequeo : puto tamen

facile 15 vel amplius gradus Sole akiorem fuifl"e. Bene Vale, et non ifium dun-

taxat, quem Dei gracia exorfi (umus; ied et plures infecuturos annos, quos Tibi

Divina deilinavit Providentia fauftos feliccique expcrire; tum magno Reipu-

biicae Literariae bono, magnis conatibus infille. Dabam Dantifci Anno 1663,

die 19 Februarii.

N= 1 100.

Christiaan Huygens h J. de Witt.

25 FÉVRIER 1663.

I.n minute et la copie se tyouretit à Leuleii , coll. Iliiygeiis.

Christianus Hugenius Johanni de Witt,

Viro Ampliflimo S.

25 februarii 1663.

Explicationem tentans methodi illius compendiofifllmae ad tangentes curvarum,

quam tibi obicer nuper exponcbam, difficilius aliquanto opinionc mea negotium

reperi, longiorifquc operae; ut dubitarim etiam haftenus Icriptone melius an co-

ram haec tibi editurus efl"em. Sed illud denique elegi quod tibi acceptius fore ar-

bitratus fimi, atque haec quae vides '} in chartam conjeci, miratus intérim ipfe,

quae momento pêne tempm-is cogitatione complerti ac fingula perfequi poteram

,

tôt verbis, ut legenti plana fièrent, opus haberc. Caeterum paucioribus mihi dc-

fungi haud potuifl"e videor, fi rem intricatam quatenus necefi'c erat elucidare vel-

lem; vix etiam haec futfeftura putans nifi tibi Icripta efTent. Vale.

'} Voir TAppendice N°. I loi.
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N= iioi

Christiaan Huygens à J. uv. Witt.

[25 FÉVRIER 1663].

Appendice au No. iioo.

La inhiiite et la copie se irourcut à Le'iilcn , coll. lliiygcii.^.

Inventio Methodi ad 'l'-angentes Linearum Curvarum.

Sic data curva quaeli-

bcc geometrlca ABC quae

cognicam relationem ha-

beat ad reccam aliquam

AF , in qua dacum punc-

tum A. Ac proinde appli-

cacâ c puncto curvac ali-

quo uc B, reftâ BF in dato

^
anguloBFA, certaaequa-

tione relatio quac ell inter AF et FB exprelTii habeatur. vSi igitur ad datum in ea

punétum velut B tangens fit ducenda, concipienda primo eft reéta EBD quae

curvani fecans in punfto B itemque in alio ipfi proximo D, occurrat rcétac AF
in E , et ab utrifque punétis B, D , ordinatim ad AF applicandae BF , DG.

Vocentur jam datae lineae AF, x-^ FB , y. ponacurque etiam FG data efie quae

vocetur ^. quaeraturque FE quae dicatur z. Itaque ficuc EF, ad FBhocellficut

Z2iày ita EG hoc cil s + e ad GD quae eric3; + -^^ Et hoc quidem in qualibet

curva perinde ie habere liquet.

Nunc porro confideretur aequatio naturam curvae continens exempli gratia

x3 + y"" — xya zo o uhi a datam longitudinem reftam fignificet AH. etpatet,

quum punftum D in curva ponatur, debere eodenfmodo duas x\G, GD, hoc eil

X + e et 3» + — ad fe mutuo referri atque AF , FB, hoc ell x et y. Itaque fi in

aequatione propofita fubrtituatur ubique x + e pro x et j» + f-
pro v, debebit eflfe

:r3 + 3 exx + 3 eex -+- e^^ + y"^

aeyx aeey— axy — aey — —^

Z

3 m^ +
^33,

3

In hac autem aequatione conitat neceffario terminos prioris aequationis fimpli-

cis reperiri debere, nempe x^ + J^ — axy, qui cum fint aequales nihilo ex pro-

prietate curvae, idcirco his in aequatione deletis, necefl"e efl: refiduos etiam aequari

nihilo ; in quorum 'fingulis manifertum quoque efi: vel unum e vel plura reperiri

,
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ideoque omnes per e dividi pofTe. qui autem poft hanc divifionem non amplius

habebimc e^ eos, negleftis reliquis, fcio nihilo aequari debere quancitacemquè

lineae FE five ;::; oftenfuros, fi nempe BE jam tanquam tangens confideretur,

ideoque FG five e infinité parva. nam termini in quibiis adhuc e fuperefl: etiam

quantitates infinité parvas five omnino evanefi:entes continebunt. Video itaque ex

aequatione tota tantum eos termines fi:ribi necefl"e efl'e quibus inefi: e fimplex , vel-

ut hic 3 exx + ^—^ aey ~ oo o. Qui termini quomodo facili negotio ex

datis aequationis terminis x^ + 3'^ — ^x'j oo o deficribi pofllnt deinceps expli-

candum.

Et primo quidem apparet 3 exx + '
•'

nihil aliud efl^e quam fecundos termi-

^v
nos cuborum ab jc + e et ab v + -^1 ideo fcriptos quia in aequatione habentur cubi

ab X et y. Nam reliqui omnes termini cuborum ut et quarumvis aliarura potefl:atum

ab X + £ et ab y + ^1 vel plura quam unum e habent , vel nulltim; ideoque , ut

jam diximus, frufi:ra fcriberentur. Eadem igitur ratione, fi aliae potefi:ates ab x
vel y efl^ent in aequatione propofita, fi:ribendi forent in aequatione altéra termini

fecundi tantum fimilium potefi:atum ab x + £ et ab-y H- --• Notandumque iecun-

dos hofce terminos ex ipfis datis poteftatibus x et y certa ratione confiai ; nempe

ex potellate quavis x veluti jc^ ^ mutando unum x in e et praeponendo numerum
dimenfionum ipfius x\, ita hic fit 3 exx. Ex poteltate 3; vero, ducendo eam in

-) praeponendoque fimiliter numerum dimenfionum ipfius -y; ita hic ab y'^ fit

~— Quorum quidem rationem ex potefi:atum formatione intelligere facilli-

mum efl:.

Porro propter xy in termine aequationis — axy
.,
facile quoque apparet quid

in aequatione fecunda fcribendum fit. cum enim iubfi:ituendum fit pro xy pro-

duftum ab X H- e m y + -^1 led ea tantum fcribenda in quibus uninu ^, ideo de
é"y

ICCl CCI LailLUlll H_11UU111

duobus X -\- e tantum e ducemus in y, et tantum x in -^t adeoque fient ey + ^ ')!,

quibus in a duftis, praepofitoque figno —, quia habetur — axy
^
exifl:et — aey

aexij „ ^
-^1 licut lupra.

') Lisez: —^•

Œuvres. T. IV. 40
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Sic quoque , fi exempli gratia in aequacione propofita h^he^mr xxy^-^ fumam,

propter xx, duos priores termines quadrad ab^ + i?, nempe .r.x + aex-^ et,

proptery^^ duos priores terminos cubi aby + ^t nempe ji^ _|_ j •"
; quorum

produftum pro xxy^ furrogandum. Sed etiam hic, de duobus xx + 2 ex, tantum

.Yx ducendum in "
_f

> tantumque 2 ex iny^, (quia caetera plura quam unum e

vel nullum haberent) adeo ut fiât —1- a exy^.

Atque ex his aniraadvertere licet, femper utrumque horum terminorum de-

fcribi poiTe ex dato termino
,
qui hic xxy 3, alterum quidem mutato uno :r in e

,

et praeponendo numerum dimenfionum ipfius x-, ita enim fit 2 exy^ ; alterum vero

ducendo datum terminum in - praeponendoque fimiliter numerum dimenfionum

ipfius y ; ita enim fit -—^7^- Cumque hac eadem immutatione
,
paulo ante , etiam

fecundos terminos poteftatum ab „t + e et abj? + ^i ex poteftatibus x tx. y ae-

quationis datae defi:ribi ofl:enfum fit; manifeftum jam efl:, à fingulis terminis

aequationis datae in quibus x vel poteftas ejus, defcribi praedifta methodo, in

iecunda aequatione, totidem terminos in quibus non efi: z. A fingulis vero in

quibus 3? vel poteftas ejus, defcribi totidem terminos , difta etiam methodo, quo-

rum fraftionis denominator fit 2; , nec alibi hanc literam in iecunda aequatione

repertum iri.

Hoc igitur cognito, quo padto ex aequatione quavis propofita, velut hic x'^ +y'^

— axy co o alla defcribenda fit , ut hic 3 exx + ^-^ aey ^ 00 o , ani-

madverto porro , fi termini divifi per z ad alteram partem aequationis tranfferan-

tur, duftifque omnibus in 2, dividantur per reliquos terminos in quibus non eft x,

cxiftere tune ipfam quantitatem z oo —^-^ ^— atque hinc intellieo ad
3 exx — aey ^ °

confequendam quantitatem 2;, ponendos tantum eos terminos aequationis fe-

cundae qui defcripti funt ex terminis aequationis primae in quibus y , fub-

lato tantum denominatore z, mutatifque fignis + et — . deinde dividendes iftos

terminos per eos qui defcripti funt ex terminis aequationis primae, in quibus x.

Porro ex omnibus tam divifis quam dividentibus patet rejici poflee, adeo ut in

hoc exemplo fiât 2 oo —^ ^- Itaque reiicitur — ex terminis qui defcripti
'^ XX — ay ^ ^ z ^ ^

funt ab ijs qui habentj'. Ita autem deicriptos eos fuperius diximus ut ducerentur

e
in idem —, praeponereturque numerus dimenfionum y. Ergo nihil requiri ap-
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paret ad terminos hofce, (quatenus ad definiendam quantitatemî; hic adhibentur,)

ex terminis aequationis primae , in quibus y , defcribendos ,
quam ut praeponamus

tantum ijs numerum dimenfionum quas in ipfis habetjr, fignaque + et — inverta-

mus. Sic nempe ab y' — axy defcribetur — 33'^ + t^xy. A terminis vero qui de-

fcripti funt à terminis aequationis primae quibus x, cum tantum e hic rejiciendum

patuerit; cumque hos ita prius defcriptos dixerimus, ut unum „t mutaretur in e,

praeponereturque numerus dimenfionum ipfius a-; apparet eos quatenus hic ad con-

ftituendum diviforem adhibentur, fie tantum defcribi opus eiïe ex terminis propo-

fitae aequationis in quibus x^ ut praeponatur ijs numerus dimenfionum ipfius x,

ac deinde unum x auferatur. Sic nempe ab X' — axy defcribetur 3 x'" — axy ; et

dempto ubique x uno , fiet 3 xx — ay.

Hinc itaque compendiofa régula oritur ad curvae cujufvis tangentem invenien-

dam , ex data folummodo aequatione quae proprietacem ejus explicet, et in qua x
et y fignificent eas quas a principio ijs attribuimus lineas datas.

Régula.

Tranflatis enim terminis omnibus aequationis datae ad unam aequationis par-

tem, qui proinde aequales fiunt nihilo, multiplicentur primo termini finguli in

quibus reperitur y ,
per numerum dimenfionum quas in ipfis habet y : atque ea erit

quantitas dividenda. Deinde fimiliter termini finguli in quibus a:, multiplicentur per

numerum dimenfionum quas in ipfis habet .x et e fingulis unum :r tollatur; atque

haec quantitas pro divifore erit fubfcribenda quantitati dividendae jaminventae;

quo faéto habebitur quantitas aequalis z five FE , a cujus termino E ducetur quae

tangat curvam in dato punfto B. Ne autem figna ulla + et — immutare opus

fit, fciendum tantum, licet quantitas diviforis, vel dividenda vel utraque, minor

nihilo five negata inveniatur, tamen tanquam affirmatas eflTe confiderandas; hoc

tamen obfervando ut cum altéra afiirmata efi: altéra negata, tune z five FE fu-

matur verfus punélum A; cum vero utraque vel afiirmata vel negata eft, ut tune

fumatur FE in partera contrariam.

Exempli gratia in curvamodo propofita,cum aequatio ejus fit x'^+y^— axy do g,

fiet dividenda quantitas , fecundum regulam
, 3 .y^ — axy ; divifor vero ^xx— ay:,

Ideoque z oo '^ ^- Evenietque in hac curva , ut fi punélum \) ^) ad quod
Q OCX cly

tangens ducenda efi:, detur inter punfta K et L, quorum tangentes, altéra lineae

AF parallela efi:, altéra perpendicularis; eveniet inquam tune, ut divifiDre 3 xx —
— ay minore exiflrente quam nihil , etiam dividenda quantitas 3 j' — axy , minor

fit nihilo, et contra cum ille major nihilo, etiam haec major fit, five adfirmatam

^) Consultez la figure de la page suivante.
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quantitatem conti-

nens; ac proinde

mnc fe non verfus

A led in alteram

partem fumendam

liquet. In alijs vero

curvae parcibus fi

pundlum detur ut B
vel b^ femper eve-

niec altéra quanti-

tate negata exiftente, alteram elfe adfirmatam, et contra, unde tune apparet fu-

mendam FE verfus A.

Efto rurfus curva

ABH, cujus aequatio

axx — x"" — qqy oo o.

Pofito fcilicet a et q eiïe

lineas datas. AF vero

30 ^; FB 00 3»; FE oo z.

Hic fiet , fecundum re-

gulam, dividenda quan-

titas — qqy : divifor

2 ax — ri XX- unde 2; 00 —— Ubi, cum dividenda quantitas fit negata,
'

' 2ÛX — 2 ^'''^ o
>

fi fiierit etiam divifor minor nihilo, hOc efl:, fi 2 ^ minor quam 3 x; erit z five fe

fumenda in partem averfam ab A. Si vero a a major quam 3 x, fumenda erit

FE verfus A ex praecepto regulae.

Unde vero comperta fit difFerentia illa , ut intelligatur , repetenda efl: figura in

principio horum pofita, ubi vi-

dimus AG efl^e x -\- e. EG
vero z + e, unde fiebat GD

ao y +
ey.

Si autem tangens ab

^ 5fS

altéra parte lineae BF cadere

concipiatur velut b e, atque haec

curvam fecare fingatur ut ibi fac-

tum efl:, in d. fiet ponendo rur-

fus /g 00 e et fe zo z ut AG^)
quidem fiât x + e. fed eg erit

3) Lisez: Ag.
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z — e , unde erit g (^ 30 ;y ^- Atque hinc porro facile ert perfpicere aequa-

tionem fecundam quae ex propofita aequatione exfcribitur, hoc cafu fore

3 exx — "^ •' — aey + ^^^ co o, uc nempe termini qui per 2; dividun-

tur habeant figna contraria ijs quae habebant in aequatione defcripta cafu priori

quae erat 3 exx + "^ ^ — aey — —^ xi o. Lx hac vero lequitur,

quando quantitas 3 exx — aey five quando 3 xx — ay^ (quae diviforem confti-

tuit, fecundurri regulam) fuerit minor nihilo, five negata, tune quantitatem reli-

quam ^-^ _^_ five etiam 3 y^ — (lyx (quae quantitatem dividendam fecun-
z z

dum regulam conftituit} efle affirmatam ; aut cum illa efl: affirmata hanc efTe ne-

gatam; quia omnes fimul aequationis termini aequantur nihilo. At contra ex illa

3 ey' aeyx r 1

aequatione 3 exx — ^^—- aey -\ •^— oo o lequitur quando quantitas 3 exx

— aey five quando 3 xx — ay fuerit negata, tune reliquam — -—^ + '

five etiam — 2 y" + ^y^ ^^^ affirmatam , five quod idem efl:, 3 3? ^ — ayx efl"e ne-

gatam: aut quando 3 xx — ay fuerit affirmata, tune— 33'^ _|_ ^_yji; efl^e nega-

tam, five quod idem efl: 3j3 _ ^îjx eflj^ affirmatam. Per haec itaque apparet ex

quantitatibus per regulam invencis
,
quae erant — '-^ co z judicari poflTe ad

utrum cafum confl:ru61:io tangentis pcrtineat, nempe, ex Gomperta diffimilitudine

afFeélionis in divifore et dividendo, fequi ad priorem cafum eam pertinere, hoc

efl:, z five FE accipiendam efl^e verfus A. Ex fimilitudine vero eorum affeétionis

,

fequi ad contrariam parcem fumendam.
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N= 1102.

R. MoRAY à Christiaan Huygens.

I MARS 1663.

Lit lettre se trouve à Lciden^ coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1097 ').

A Whitehall ce 19 Feurier 1663.

Monsieur

Me voylà maintenant la plume en la main pour vous faire une refponce aflez

ample a la Voftre du 2. que Je n'ay fait que nommer dans ma dernière *). le mo-

ment de loifir que J'ay rencontre m'y conuie, quoy que Je fais eftat de retenir

cette lettre iufque a ce que J'apprenne par Voftre refponce a ma dernière fi cette

cy doibt eftre enuoyee en Holande ou en France.

Hier Je demanday au libraire s) de Monfieur Hobbes s'il n'a point encor eu de

refponce de luy touchant voftre dernier papier '^) que Je luy ay enuoyé ; et il m'a

dit que non mais que dans une femaine il fera icy. tout ce que J'en apprendray

vous fera aufïï toft communiqué.

La femaine prochaine Nous prétendons faire un petit voyage par mer auffi loin

qu'aux Dunes ,
pour eflayer les Horologes de Monfieur Bruce qu'il tafche cepen-

dant d'adiufter le mieux qu'il fe peut. Jl eft vray comme vous dites que le mou-

uement des grands vaifteaux eft plus lent que des petits, mais auffi dans des

grandes vagues principalement quand on a le vent droit en poupe , ou qu'on eft

à l'ancre les fecoufTes en font plus forts et violents. Mais ce que Je crains le plus

,

n'eft pas que lagitation du vaifTeau donne des vibrations a tout le Corps de l'horo-

loge (quoyque J'appréhende auffi que cela mefme y fera quelque chofe,) mais

c'eft pluiloft les mouuements fubites du vaifTeau de haut en bas , et le contraire

,

qui tantoft arreftent le pendule de Ihorologe plus long temps en l'air, tantoft

l'accelere: tantoll: le rend plus pefent, tantoft plus léger, et cela auec des inega-

litez, qui me femble ne pouuoir manquer a caufer des defreiglemens au mouue-

ment des roues de l'horologe. Mais toufiours vaut il la peine de voir par expé-

rience ce qui en eft.

Jl eft certain qu'il y a bien de chofes a confiderer dans l'architeélure des vaif-

feaux qui femblent ne pouuoir eftre réduites a aucune reigle. mais auffi eft il vray

que iamais Mathématicien du premier rang ne s'y eft appliqué comme il faut. My
lord Brouncker et un ou deux autres '') icy y ont efté d'autant plus excitez et encou-

') La réponse de Chr. Huygens s'est perdue. Consultez la Lettre N". 1 1 19.

^) Consultez la Lettre N°. 1098.

3) Andréas Crooke.

) Voir la pièce N°. 1084.







CORRESPONDANCE. 1663. 319

ragez, que le Roy les y pouffe, et les grands Archiceftes de nauires ne leur cèlent

rien de tout ce qu'ils fcauent de leur meftier : dont il y a un qui en eft le plus fça-

uant, qui a iamais elle en Angleterre, et peut eitre au Monde, de forte que My
lord fy applique ferieuiement. mais comme c'elT: une affaire de longue lialene et de

grands frais on n'y procède que lentement, et l'on efpere auec le temps ou de trou-

uer la perfeftion des vaiffeaux , ou du moins eftre affeure qu'on la fçait défia.

Pour ce qui eft du vaiiïeau qu'a inuenté Monfieur Petty en voycy une copie-') de

fa figure qui nous a elle enuoyee d'Jrlande par quelques uns de noftre focieté qui

ont eu charge de vifiter, examiner et faire raport de fa figure et fes qualitez ^). Vous

voyez pourtant qu'elle n'efl: point faite artiftement : mais elle fufit pour faire com-

prendre ce que c'eft. Ce feroit trop long de vous déduire toutes les particularitez

et les hiftoires qu'on nous en efcrit. Je vous diray feulement, qu'il va deux fois. Je

dis deux fois, plus vifte qu'aucun vaiffeau qui fe trouue a Dublin : et fatifferay a

toutes vos quefl:ions.

pour ce qui efl: des Cylindres vous voyez que les deux bouts en font faits l'un

comme la prouë d'un Batteau ordinaire, l'autre comme la poupe, pour y attacher

le Gouuernail, dont chaque Cylindre en a un. les auantages de cette figure font,

quelle fend l'eau facilement, qu'un vent contraire a peu près, ne pouffe pas le

vaiffeau aifement a Cofl:é; que la force du vent ne le fait point facilement pen-

cher; et que les cylindres n'efi:ant gueres enfoncez dans l'eau le vaiffeau tourne

bien et obéit au Gouuernail, et puis les vagues qui tombent fur fon collé n'y

ont que bien peu de prife. d'où refulte la vélocité du vaiffeau de quelque fens

qu'il aille , tant par ces auantages de la figure quant au mouuement, comme par

celuy de pouuoir fupporter beaucoup plus de voile quune autre ne fçauroit faire.

y ayant de 7. a 800. pieds quarrez de voile fur un petit vaiffeau qui ne fçauroit por-

ter deux tonneaux feulement, les Cylindres font creux : et ne font enfoncez qu'à

moitié, C'efi: a dire un pied, dans l'eau, ladifiiance des Cylindres, qui efi: (a prefent

elargy) de 4. Diamètres du Cylindre, et leur grandeur a l'égard du Baftiment qu'ils

fouftiennent, font caufe qu'il porte tant de voile. Comme la forme aiguë de la

prouë fert a bien fendre leau; la longueur du corps du Cylindre efl: caufe qu'il y

gliffe à trauers auec moins de refiftance qu'il ne feroit fil eftoit plus gros , et plus

court, cette longueur fert auffi comme J'ay défia marqué pour empefcher que le

vent ne le pouffe aifement a Cofté, qu'on appelle, to keep a good winde,en

anglois.

*) Consultez la Lettre N°. 1093 , note 9.

-"j Voir la planche vis-à-vis de cette page.

8) Le 26 novembre 1662, le président, Lord Brouncker, nomma une commission composée de

„Lord Massareene, Sir Anthony Morgan, Dr. Peter Pett, Mr. Sonthwell et Sir William

Petty lui-même", qui s'adjoignirent quatorze autres personnes. Cette commission donna un

rapport favorable, le 16 janvier i66| (Vieux style).
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Ne VOUS plaignez pas a cette heure que Je ne vous en dis point afTez. il eft

vray pourtant que J'en pourrois dire bien d'auaritage. mais cecy vous feruira fi Je

ne me trompe auec la figure pour vous faire comprendre le tout. Si néant moins

vous auez enuie que Je vous en entretienne une autre fois vous n'auez qu'a me
fuggerer la matière dont vous voulez que Je vous parle.

pour tout remerciment de la peine que vous a courte la figure de voftre Ma-
chine , Je vous diray feulement que J'en fuis bien fatisfait. Celle dont Monfieur

Boile s'eft toufiours ferui depuis qu'il a prefente la première a la fociété ») n'eft

gueres diferent quant à la figure, et elle eft fubmergee dans de l'eau comme la

voftre mais d'une autre façon
,
qu'il n'eft pas befoin de vous defcrire puifque la

voftre me femble pour le moins tout auffi commode '°) la fienne. en un mot Je trouue

toute voftre machine et les circonftances dont vous obferuez en l'employant fort

bonnes, mais quoyqu'a mon auis le ciment mol y foit plus propre que celuy dont

Monfieur Boile fe fert , néant moins il choifit toufiours le fien pluftoft que le voftre.

Néant moins iufqu'icy Monfieur Boile n"a iamais fçeu faire voftre expérience de

l'eau qui ne defcend point, quoy qu'il ait pris toute la peine qu'il a peu, fans que

l'air entraft aucunement dans le récipient, et que l'air en ait eilé fi bien uuidé, que

le ^, qu'il auoit mis dans un tube pour eftre la reigle, (comme Je vous ay une

ou deux fois fuggeré et que vous ") aufli pratiqué), defcendit a niueau de celui

qui eftoit dans le petit vaiïïeau en bas. Mais nous auons donné ordre a noftre ope-

rateur ''') d'accommoder noftre Machine en forte que nous en puiflîons eftre efclai-

rez par noftre propre expérience quoyque Je ne doubte nullement qu'il ne reuiïifTe

comme vous le dites: fi du moins il ne fe trouue quelque diference entre l'eau com-

mune icy et celle d'Holande.

Quant à l'expérience de Linus, nous l'auons expérimenté dans des tuyaux de la

grandeur que vous m'auez marquée , et l'auons trouuee iuftement comme vous le

dites, dont la raifon femble ne pouuoir eftre autre que celle que vous deduifez.

C'eftoit Monfieur Neile qui vous donna le liure de Horoxius.

Au refte le regret que vous témoignez de ne pouuoir fi toft donner au monde la

fatiffaftion qu'on attend de ces traitiez que nous vous tenons pour engagé de pu-

blier^ abat un peu la vigueur des inftances dont Je vous allois préfixer de la part de

nos Meffieurs qui en meurent d'enuie ; mais il ne faut pas pourtant que J'en defifte

tout à fait. Je vous plains d'un cofté , de ce qu'ayant deïïein de vous acquiter de

5') Boyle l'a présentée dans la séance du 15 mai 1661 (Vieux style).

'°) Intercalez: que
") Intercalez: avez
'-) R. Hooke. On lui donna cette charge dans la séance du 4 février i66|. La machine se

trouvait raccommodée le ler avril 1663; cependant l'expérience en question ne fut faite que

dans la séance du i ev juillet 1 663 , et dans quelques suivantes.
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Voftre promcfTe vous en eftes détourné par des affaires. Mais d'autre part fi non

ohftant ces empefchemens qui femblent eftre infurmontables, vous ne laiïïez pas

de faire ce que nous defirons vous en aurez plus de gloire , et nous de fatiffaftion.

mais Je n'adioufteray autre raifon a prefent pour vous y echaufer finon que peut

ertre pendant que vous diferez la publication de ces traitez: d'autres fe meflcront

des mefmes matières qui ne s'en acquiteront pas du tout, félon la dignité du fuiet :

Et s'il y a quelque un, de vos amis qui foit capable de faire quelque chofe qui

vaille fur ces matières: vous elles bien afleuré que pas un d'eux n'y mettra la

main : et ainfi nous ferons priuez de chofes tant defirables trop long temps, mais

en un mot comme que c'en foit, vous pouuez attendre de moy que Je ne vous

laifieray iamais en repos, que ces traitez ne foyent donnez au monde par voftre

main. Tous vos amis icy, nommément My lord Brouncker, Monfieur Boile et

Monfieur Bruce vous baifent les mains, et moy Je fuis du meilleur de mon coeur

Monsieur

Voflre trefliiimblc et trefobeiflant feul ferviteur

R. MORAY.

Faites moy fçauoir par la première occafion quand c'efi: que vous faites eflat

d'eftre de retour a la Haye, pourueu que vous vous y trouuiez au commencement

du mois de May, My lord Brouncker & moy tafcherons de nous y rendre en ce

temps là; autrement nous ne ferons pas fi Je ne me trompe , le voyage fi toft: puis

que le plus grand contentement que nous nous y propofons, cefl de vous voir.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem

Chez M. Bailly au petit Moijse

Rue de petit Bourbon, aux

Fauxbourg St. Germains

A Paris.

Œuvres. T. IV. 41
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N= 1103.

Christiaan Huygens à [Lodewijk HuyCxENs].

16 MARS [1663].

Ln lettre el la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A Bruflelles ce 26 Mars.

Vous voyez par cette date que je n'ay pas tant fejournè a Anvers que je croiois

devoir faire en partant. J'y arrivay famedy ') vers le foir d'aïïez bonne heure, et

m'eftant informé en diverslieux touchant le jour que les Carones"^) partent d'icy pour

Paris , l'on me dit par tout que c'eftoit lors qu'il y avoit du monde , et non pas à de

certains jours. Sur quoy je refolus de m'en aller par le premier battean , quoy qu'a

une heure un peu incommode , car ce fut la nuift a 3 heures que le Heu iit voile

,

a caufe de la marée, van Aften s) m'a dit la mefme chofe touchant la voiture des

carofles, que j'appris a Anvers, et je l'attens maintenant qu'il me viene faire raport

après qu'il aura elle chez Baudrij. J'ay veu Don Diego '*) et j'ay recen chez luy les

regales accouftumees. J'y dinay hier, Francifque s) joua du clavecin , et luy me

perfecuta après cela de fa compofition qui eftoit une pièce de dévotion avec des

paroles flamendes fur un air de farabande ,
qu'il venoit de faire pour ces jours

de fefte. Vous elles heureux en ce que vous n'avez rien a foufFrir de femblable

auprès de cet Unicus in Orbe. Je luy ay donné les deux livres de voftre part qu'il

a promis de bien conferver. J'arrivay icy au Loup juftement a l'heure du difner

,

et y rencontray a table entre autres Monfieur de Montery ") ou Monfieur Roger,

comme on l'appelle icy. C'eft un fort honneft homme que vous ne connoiiïez pas

mais le frère de Moggerfhill et ma foeur ^) très particulièrement en ayant receu

beaucoup de civilité lors qu'ils furent icy , comme auffi il en a offert a moy. Il

loge céans depuis quelque jours. De plus 2 gentilhommes Parifiens qui s'en vont

veoir la Hollande avec les quels je me fuis alTociè cette aprefdinee a veoir des

maifons et jardins des plus beaux ou moins laids de cette ville.

') C'était le 24 mars.

'') D'après une lettre de Clir. Huygens du 10 août 1665, le service de ces voitures était dirigé ft

Paris par Advin de la Vigne.

3) Il paraît que van Asten était en quelque sorte l'intendant des biens de Zeelliem, dont Cools,

qui y demeurait , était l'administrateur.

'>) Huygens désigne le père Gaspard Duarte.

5) Francisca Duarte, fille de Gaspard Duarte. Elle mourut le 29 octobre 1678 à Anvers,

"î) Roger, fils d'un riclie orfèvre de Paris, avait épousé la fille du sieur de Montery , dont il

avait pris le nom.

73 Philips Doublet et son épouse Suzanna Huygens.
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Il a plu icy hier et aujourdhuy et il femble que le beau temps nous va quiter.

Je ne fcay ce qu'il fait chez vous. Adieu. Van Ailen ne viendra pas ce loir a

ce que je voy. Salut a tout le parentage et amis.

N= 1 104.

Christiaan Huygens à Lodev^mjk Huygens.

6 avril 1663.

La lettre et la cofiie se troiiroil à Leiilen, cuit. Iliiygeus.

A Paris ce 6 Avril 1663.

Par celle que je vous ay efcrit de BrulTelles ') vous auez fceu le fucces de mon
voyage jufques la. J'y demeuray encore le jour d'après et le pafTay afTez bien en

la compagnie de Monfieur de Montery -) qui me mena promener par tout, et de

Monfieur Ton frère.

Je partis Mercredy 3) vers les 10 heures, et a pareille heure j'arrivay icy Mardy
dernier''-), de forte que je palTay en 6 jours tout jufte. Ces caroffes de Blavet s)

partent ordinairement le Mercredy ou le Jeudy félon qu'il y a du monde pour

les remplir. Il y eufl: avec moy et mon garçon 4 autres perfonnes defquelles l'un

eftoit un Efpagnol d'alTez bonne converfation. Le temps fut toufjours beau et

nous pafîames fans aucune incommodité. Don Sebaftian ''^ avoit occupé voftre

appartement , mais il eft maintenant rentré dans le fien. Je trouve que vous n'avez

pas efté mal logé •'), et fur tout ce profpêft fur les parterres du Cardinal Antonio ^)

me rejouit.

Hier je me fuis fait faigner pour eflre plullolT: délivré d'un rheume que j'ay

pris en chemin, et en effeél je m'en trouve defia beaucoup mieux. Le Sieur

Bruynestein ') a peine avoit achevé cette opération, quand Monfieur de

') La Lettre N°. 1 103.

•) Voir la Lettre N°. 1 103, note 5.

3) C'était le 28 mars. .

+) C'était le 3 avril.

5} Blavet entretint une diligence de Bruxelies à Paris
,
qui allait chaque semaine,

'') Sébastian Cliieze. Voir la Lettre N°. 863 , note 4.

") Rue du Petit Bourbon, chez Monsieur Bailly, au petit Moyse. Consultez la Lettre W^. 1 102.

^) Sur Antonio Barberini, voir la Lettre N°. 1078, note 5.

') Johannes Bruynsteen (Bruynestein) naquit an 164a a la Haye. Il fut adjoint comme chi-

rurgien à l'ambassade des Provinces-Unies à Paris, et suivit plus tard Constantyn Huy-
gens, père, en Angleterre. En janvier 1669 il se fit inscire à l'université de Leiden comme
étudiant en médecine.
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Montmor ») accompagné de TAbbè Charles '°) et Monfieiir Sorbiere ") me
vinrent vifiter, qui m'ont prié que je me trouvaïïe Mardy qui vient ''') a ralTem-

blee pour entendre les nouvelles loix et ordonnances que l'on y va ellablir '5^.

Je fus défia avant hier chez Monfieur Thevenot pour luy porter les papiers dont

vous et Monfieur Voffius m'aviez charge, des quels il fut fort joyeux. Monfieur

Petit ne fe trouva point au logis, et je m'cilonne que jufqu' icy il ne ni'eft point

venu chercher. J'ay cfl:è avec le Signor Padre veoir la Signora Anna '*) qui ref-

fcmble a un garçon habillé en fille, et j'auray de la peine a la croire autre juf-

qu'a ce que le temps m'en donne de plus clairs indices. Le portrait de la Her

mana '5^ plait fort a mon Père qui ne manquera pas d'en faire montre par tout. Le

vofl:re tfe van Loo '") efi: bien peint et reflfemble bien , mais le frère de Zeel-

hem '^) y trouveroit a redire de ce que la pofi:ure elt trop régulière et les che-

veux et le rabat fans aucun plis.

Je voudrois bien que vous renvoiafllez ma nouvelle horologe a Maifi:re Seve-

ryn '*') a fin qu'il la fit aller comme il faut , et la gardafi: jufqu'a mon retour. Je ne

fcay fi j'ay ferré quelque part la manivelle de la machine du vuide. Si je l'ay

oublié je prevoy bien que vous aurez de la peine a la laiiïer en repos; aufll je ne

le vous defFends pas, mais que ce foit avec circonfpeftion, et en cafllmt le moins

de verres, qu'il fera poflible. Adieu, faites mes baiiemains a Todos '»). et dites

au frère de Moggerfhill -°) qu'il ne veuille pas négliger l'affaire que je luy avois

recommandée.

La clef de l'horologe efi: dans un des tiroirs fur ma table.

Au frère Louis.

^') Voir la Lettre N°. 278 , note 5.

'°) Sur Charles de Bryas , voir la Lettre N°. 988 , note 4.

") Voir la Lettre N°. i 2 , note 5.

^-) Le 10 avril.

'j) Voir l'Appendice N°. 1 1 05.

^+) Peut être s'agit-il ici d'une fille de P. Petit, Anna Petit.

'5) La Hermana est encore un nom familier de Susanna Doublet, sœur de Clir. Huygens.

"5) Jacob van Loo naquit en 1614 à l'Ecluse en Flandre et mourut à Paris le 16 novembre 1670.

11 a peint des portraits et de grands tableaux historiques. 11 demeura à Amsterdam, puis s'éta-

blit en 1662 à Paris, où il fut reçu membre de l'Académie Royale de peiniure-

'") Coustantyn Huygens.

'8) Severyn était un hor'oger à la Haye qui travailla pour Chr. Huygens.

^5j II s'agit peut-être de la fille, jeune encore, de Philips Doublet et de Susanna Huygens. Voir

la Lettre N°. 1 129.

-°) Philips Doublet, le beau-frère de Chr. Huygens.
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N= 1105.

[?] à ClIRISTIAAN IlUYGENS.

[1663?]

Appendice au No. 1104').

La pièce se trouve à Leiden, coll. Iluygciis.

Project de la Compagnie des Sciences et des Arts ")•

Le deiïein de la Compagnie eft de trauailler à la perfection des Sciences et des

Arts, et de rccercher généralement tout ce qui peut apporter de rucilîté ou de la

commodité au Genre humain et particulieremt a la france.

Pour paruenir à ce deffein l'on trauaillera a faire des expériences et à decouurir

les plus de nouueautez que l'on pourra tant dans le Ciel que iur la Terre par les

obleruations Aftronomiques et Géographiques avec les grandes Lunettes, les

microlcopes, et tous les autres jnftruments necefTaires.

On trauaillera a apprendre plus particulièrement la conllruftion et les mouue-

mens du Corps humain par le moyen de la chymie, de l'Anatomie, et de la Medi-

cine pour pouuoir conferuer ou reilablir la fanté qui eft la chofe la plus pretieufe

de la vie.

On s'appliquera à inuenter de nouuelles Machines, et à faciliter les anciennes

pour la commodité ou pour le diuertilTement de la vie et à jnventer de nouueaux

iecrets tant pour la manufafture des Arts que pour la curiofité.

On tafchera d'apprendre tous les Iecrets qui font bien efprouuez, en recompen-

fant les Jnventeurs ou ceux qui les cachent : Et fi l'on ne peut pas les apprendre

,

on tafchera de les trouuer pour les publier , afin que tout le monde profite des bel-

les jnventions des particuliers, et que l'jntcreft de quelques uns ne priue pas le

public de l'avantage de fi peu de bons fecrets que l'on a jufques icy trouuez à pro-

portion de ce qu'il feroit à fouhaitter que l'on connull, particulièrement en ce qui

regarde la fanté, puis que c'eft une efpece de cruauté de laifler périr des hommes
faute de leur enfeigner les moyens jnfaillibles de fe faimer.

On efprouuera aulfi tous les Secrets de confequence, dont on aura ladefcription,

quand il y aura quelque apparence qu'ils pourront reufllr, pour les approuuer et

s'en feruir s'ils font bons, ou pour détromper ceux qui les croyent fur la foy d'au-

') Cette pièce a été insérée ici parce que, dans la Lettre N°. 1 104,1! est question „des nouvelles

loix et ordonnances que l'on y va establir." Comme toutefois TAcadémie des Sciences ne fut

fondée qu'en 1666, il esc possible que ce projet date d'une époque postérieure à 1663: le

mot „s'assembloient" dans la Note ") de Chr. Huygens donne quelque appui à cette opinion.

Plus tard Huygens a pris une part active à la discussion snr le règlement. Consultez la pièce

que nous publierons à la fin de la Correspondance de i666.
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truy fans les avoir efproiiuez , s'ils ne font pas véritables. Enfin on s'eftudiera à

détromper le Monde de toutes les Erreurs Vulgaires qui pafTent depuis fi long

temps pour des veritez, faute d'auoir faift une fois les expériences necefifaires pour

en decouurir la fauiïeté.

On fera en forte d'apprendre toutes les pratiques des Arts tant de ceux qui font

en ufage en france que dans les autres Pays et d'auoir le defitin de toutes les Ma-
chines, et de tous les jnftruments qui y ieruent, et de fcauoir tout ce que les Ou-

uriers remarquent dans les matières qu'ils employent, touttes les difiîcultez qu'ils

rencontrent dans leurs Ouurages, tout ce qu'ils rechergent ou mcfme ce qu'ils fou-

haittent pour la perfeftion de leurs arts et de toutes ces chofes on en fera une Lifte

ou un Tableau, afin que les habiles yfongent, et qu'ils tafchent par la Mecha-

nique ou par la Chymie ou par la conférence de diuers arts d'appliquer par Ana-

logie aux uns ce qui fe pratique dans les autres.

On tafchera aufli d'apprendre routes les tromperies des Artifans et des Mar-

chands et leurs Sophifi:iqueries avec les Moyens pour les decouurir, que l'on pu-

bliera pour cmpefcher le public d'y eftre trompé, et poiu' obliger les ouuriers a

trauailler plus fidèlement.

On s'appliquera à recercher les moyens de faciliter la nauigation pour augmen-

ter le Commerce et pour auoir les occafions de decouurir les merueilles qui ic ren-

contrent dans les pays inconnus, ou tout efi: nouueau et différent de ce que Nous
voyons dans le noftre , dont il reuiendra un très grand profit a l'Eftat par la decou-

uerte des Mines , des pierres pretieufes des -) et des Remèdes excellens dont

ces pays abondent. Et pour cet effeft on recerchera tout ce qui concerne la con-

ftruftion des vaifieaux et leur équipage , et tous les moyens de remédier aux jn-

conveniens que l'on a remarquez dans les voyages de long Cours.

Dans toutes les occafions ou des perfonnes curieufes voyageront ou refideront

dans des pays eflrangers , on leur donnera des Mémoires et on les priera d'exami-

ner les Lieux ou ils iront ce qu'on jugera y eftre remarquable tant dans la Nature

que dans les arts, et mefmes dans les grandes navigations l'on tafchera d'envoyer

exprés des perfonnes jntelligentes pour remarquer tout ce qu'il y aura de curieux

dans les Terres nouuelles , tant dans les métaux , les animaux , et les plantes
, que

dans les Jnventions des arts. Et pour cela l'on portera dans les pays policez les mo-
dèles ou les defi^eins des Machines dont nous nous feruons icy ,à fin s'ils ne les ont

pas de leur en apprendre l'ufage de quelques unes et de troquer les autres, contre

celles que Nous n'avons pas, ou contre les fecrets de leurs arts que nous ignorons,

que l'on auroit peut eftre difficilement pour de l'argent, ou par d'autres voyes. L'on

envoyera aufll touttes les curiositez de l'optique , Dioptrique etc. de l'aimant etc.

") Dans roriginal il y a une lacune ici. Probablement il faut lire : animaux.
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pour s'jntroduire par ce moyen et fe faire eftimer, puis que l'on fcait que c'a efté

par de iemblables voyes que l'on a eu entrée dans de puiffans Royaumes.
On s'appliquera particulièrement à eftudier ce qui concerne l'agriculture, à

rendre fertiles les Terres jncultes, à delTeicher les Marais etc. conim' ertant les

chofes qui peuvent les plus augmenter le bonheur d'un Eftat , aufïï bon et aufli

fertile que le Noftre.

On recerchera les moyens de faire la communication des Provinces les unes

avec les autres, afin que les denrées le puifTent débiter et fe tranfporter aux Lieux

ou il en manque, en rendant les Riuieres navigables, ou joignant celles qui le

font defià.

On chergera aufîi toutes les voyes de remédier aux inondations de la Seine qui

incommodent Paris , depuis quelques années , Et pour toutes ces chofes on tra-

uaillera à faire des Cartes Géographiques tres-exaftes
,
qui eft une des chofes qui

manquent le plus dans cet Eftat.

Si la Compagnie eft confultée fur quelques Jnventions nouuelles, fur quelques

Machines ou fur quelques grands deffeins publicqs ou particuliers , Elle députera

Ceux de fon Corps qui feront les plus verfez dans ces matières pour les examiner,

et aller mefme fur les Lieux s'il eft neceftaire
, qui feront leur Rapport à la Com-

pagnie, de ce qu'ils auront trouué. Laquelle l'examinera tres-exaftemcnt pour ju-

ger de la poflîbilité ou de l'utilité du deflein , et en dire fon fentiment, qui procé-

dant de perfonnes jntelligentes et defjntereftees manquera rarement d'eftre véri-

table, afin que faute d'ini tel examen le Prince ou les Particuliers ne s'engagent

pas, en des depenfes inutiles, et en des entreprifes peu honorables, comme l'on

voit que cela n'arriue que trop fouuent. Par ce moyen le Roy aura dans fes grands

deffeins et dans toutes les propofitions nouvelles qu'on luy fera un Confeil capa-

ble de luy donner des aduis finceres et véritables s'il luy fait l'honneur de le con-

fulter.

La Compagnie entretiendra commerce avec toutes les autres Académies, et

auec tout les fcauants de tout les Pays, pour s'jnftruire réciproquement de ce qu'il

y a de particulier dans la Nature et dans les arts, et de ce qui fe fera de nouueau
Jiouchant les Liures et les fciences , Et pour obferuer par ce moyen en tous les

Lieux, les Saifons, les vents, le plus grand chaud, le plus grand froid, la decli-

naifon de l'Aimant, les flux et reflux des Mers, les Eclipfes, les Comètes , les mé-

téores , et les autres fenomenes du Ciel et de la Terre par le moyen des Thermo-
mètres du vif argent , des pendules, et de tous les autres jnftruments necefl"aires

pour pouuoir en fuitte faire une hiftoire de la Nature la plus univerfelle qui foit

poffible, fur la quelle comme fur de folides fondemens on puiffe trauailler à baftir

une Phyficque, et pour faire pareillement une hiftoire des arts, et des jnventions

des hommes qui fontenufage, et dans les Lieux ou il y ades choies curieufes:

Et où il ne fe rencontrera perfonne capable de les examiner, comme aux bains et

aux fontaines au deffus des hautes Montagnes, au fond des Mines &c. on envoyera
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exprès des perfonnes jntelligentes avec de bons Mémoires pour faire toutes les

remarques, et les expériences neceïïaires.

L'on priera ceux, qui ie font particulièrement appliquez à quelque icience ou

a quelque art, ou qui ont la curiofité de s'y appliquer de trauaillcr par toutes ibr-

tes de voyes pour les pcrfeftionner et de donner communication à la Compagnie

de tout ce qu'ils en fcauent. Et ainiy tout le monde jouira des trauaux les uns des

autres. Et on s'excitera mutuellement h contribuer de toutes fortes de matières au

bonheur de la vie. à quoy il cfl à fouhaittcr que tout le monde s'applique à l'avenir

plus ferieufement que l'on ') pas faift par le paiïe.

L'on fera auffi une Lifte ou un Tableau de toutes les Jnventions qui fe font

perdues pour tâcher de les retrouuer. Et un autre de tous les fouhaits que les hom-

mes ont jamais eus ou peuuent auoir fur quelque matière qui ce foit, et de toutes

les choies que l'on recerche depuis fi long temps fans les auoir encores trouuées

afin d'examiner fi elles font pofllbles ou impofllbles, et d'exciter les habiles à les

rechercher.

On ne parlera jamais dans les Afi"emblées des mifteres de la Religion ny des af-

faires de l'Eftat: Et fi l'on parle quelque fois de Metaphifique, de Morale, d'Hif-

toire ou de Grammaire etc. Ce ne l'era qu'en pafi"ant, et autant que cela aura du

rapport à la Phyfique, ou au commercedes hommes.

La Compagnie iera compofée des plus icauants dans toutes les véritables Scien-

ces que l'on pourra trouuer. Comme en Géométrie, en Mechanique, Optique,

Aftronomie, Géographie &c. en Phyfique, Médecine, Chymie, Anatomie, &c. ou

dans la pratique des Arts, Comme l'Architeéture, les fortifications, la Sculpture, la

peinture, et le defiTein, la Conduite, et l'eleuation des Eaux, la Métallique, l'Agri-

culture, la navigation &c. Ou de ceux qui auront faiét part à la Compagnie de

quelque fecret, ou de quelque Jnvention confiderable qu'ils auront trouuée, pour

exciter tout le monde à inventer quelque chofe de quelque nature que ce Ibit, puis

qu'il n'y a rien de nouueau dont avec le temps on ne puifle tirer quelque utilité con-

fiderable : Ou de ceux qui auront beaucoup voyagé; Et de quelques uns qui enten-

dent les Langues vulgaires pour traduire tous les bons liures qui traitent des fcien-

ces, et des Arts, que nous n'auons point en noftre langue, afin de les faire impri-

mer, fi la Compagnie juge qu'ils foyent utiles au public, et pour lire tous ceux qui

s'imprimeront en ces Langues, afin qu'elle foit avertie de tout ce qui s'efcrit et fc

trouue de nouueau: Et de quelques autres qui efcriuent bien en latin, pour traduire

en cette Langue les Ouurages que la Compagnie pourroit permettre que ceux des

fiens qui les auroient faifts imprimafi^ent , et qu'ils auroient compofez en francois.

Et l'on ne receura peribnne quj n'excelle au moins en quelqu'une des chofes

3) Intercalez: n'a.
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fufdiéles , et que l'on ne juge capable de pouuoir contribuer à l'auancement des

defleins de la Compagnie.

On élira de temps en temps, fuiuant ce qui ferarcfolu, des perfonnes de la

Compagnie pour auoir foin de fa conferuation et de ion auancement.

Jl y en aura une pour conduire les aflèmblées et y faire garder la bienfeance et

le filence, à laquelle on déférera fans aucune oppofition, et fans la permiffion de

la quelle on ne pourra rien faire ny parler d'aucune chofe.

Jl y en aura une autre pour recueillir ce qui fe fera ou fe dira de remarquable

dans les aïïemblées , dont il tiendra un Regiftre exaft qui demeurera dans l'Aca-

démie, que tous Ceux qui compofent la Compagnie pourront veoir, ou en faire

tirer Copie s'ils font abfens, mais quils ne pourront jamais rendre public ny im-

primer fans le confentement de la Compagnie. Et pour entretenir le Commerce
avec les autres Académies et les fcauans.

Jl y en aura d'autres qui tiendront leur place en leur abfence et qui les foula-

geront.

Jl y aura une perfonne ou deux dépendantes de la Compagnie, pour auoir le

foin de tenir preil: et de faire exécuter tout ce qui concernera les expériences, et

les Machines pour les defTeigner et faire trauailler les ouuriers , et généralement

pour faire tout ce qui fera ordonné en fuitte des délibérations de la Compagnie.

On élira fix ou huiét des plus zelez pour s'appliquer particulièrement à l'auan-

cement de la Compagnie , et pour remédier aux inconveniens qui fe pourroient

decouurir, qui pourront s'aflembler quand ils le jugeront à propos. Et s'ils ont

refolu quelque chofe, on en fera le rapport, a l'afTëmblée prochaine pour en déli-

bérer. Et le Refultat fera mis dans un Regiilre particulier avec les Statuts , et les

loix de la Compagnie.

"} Fait par les Meffieiu's qui s'aïïembloient en particulier [Chr. Huygens].

Œuvres. T. IV. 42
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N^ 1106.

R. MoRAY à Christiaan Huygens.

6 AVRIL 1663.

La lettre se trouve à Laden ^ coll. Burmaii ').

A Whitehall ce 27. March 1663.

Monsieur

Ce mot n'eft que pour vous donner auis, que voftre dernière du 2 °) m'ayant

fait iuger que vous feriez à Paris dans peu de iours. J'y ay enuoyé la refponce 3) de

vos précédentes '*) que Je vous auois promife , auec la figure du vaifTeau du cheua-

lier Petty. mais auec ordre au jeune homme s) qui porte le pacquet qu'il le mette

entre les mains de Monfieur voflre père en cas que vous n'y foyiez point arrivé.

Jl a auffi un prefent a vous faire d'un Hure dont il eft l'autheur qu'il appelle Op-

tica promota "), qui traitte de la Dioptrique , et de l'Aflronomie , dont Je ne veux

rien dire pour vous en laifler le ingénient entier. Apres l'auoir leu , et conféré

auec le jeune homme fi au moins vous le voyez mandez m'en voftre fentiment.

Seulement en tout cas , vous y apprendrez que J'ay eu raifon de vous dire, tou-

chant la publication de vos traittez, ce que J'ay dit dans le pacquet enuoyé à

Paris. Je ne vous aurois point efcrit à cette heure n'eftoit qu'une perfone venue

') La réponse de Chr. Huygens s'est perdue; consultez la Lettre N°. 1 1 19.

^) Consultez la Lettre N°. 1097.

3) Voir la Lettre N°. 1102.

4) Consultez la Lettre N°. 1098.

5) James Gregory, fils du pasteur John Gregory et de Mlle Anderson, naquit à Drumoak
(Aberdeen) en novembre 1638 , et mourut à Edinbourg en octobre 1675. En 1665 il vint à

Londres, puis voyagea en Italie. En 1668, de retour en Angleterre, il devint membre de la

Société Royale, en 1669 professeur de mathématiques à St. Andrews et en 1674 à Edin-

bourg. En 1663 il donna le projet des télescopes réflecteurs qui portent son nom: peu de

jours avant sa mort, en observant les satellites de Jupiter, il devint tout à coup aveugle.

*) Optica Promota, feu Abdita radiorum reflexorum & refrafiorum Myfteria Geometrice

Enucleata; cui fubneftitur Appendix fubtiliflimorum Aftronomiae Problematum refolu-

tionem exhibens. Authore Jacobo Gregorio, Abredonenfi Scoto. Londini, Excudebai

J. Hayes, pro S. Thomfon, ad Infigne Epifcopi, in Coemeterio Pauline. 1663. in-4°.

L'ouvrage proprement dit contient, aux pages i—95, les „Propositiones i— 59".

L'appendix contient, pp. 96— 134, les „Propositiones 60— 90".

On trouve dans la première partie la description de son projet de télescope réflecteur.
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d'Hollande depuis 8. iours m'a dit, vous auoir veu ^) a là Haye. Vous fcauez au

refte que Je fuis de tout mon coeur

Monsieur

Voftre trefhumble et trefaiFeélionné feruiteur

R. MORAY.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem

7/3 a la Haye.

N° 1107.

CoNSTANTYN HuYGENS, frère, à Christiaan Huygens.

12 AVRIL 1663.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden^ coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit par le No. 1108.

A la Haye le 12. Avril 1663.

En premier lieu gratulor aduentum , et maintenant que vous y eftes il me tarde

fort d'entendre un peu comment vous trouvez ces grandes Lunettes travaillées

dans ces grandes platines de Petit et d'Efpaignet, il vous plaira de m'en donner

advis par voftre première.

Depuis voftre départ j'ay commencé un peu a brouiller en miniature foubs la

difcipline de Blauet
'J , et je croy que fi j'auois du temps affez je pourrois reufïïr

poco à poco. J'ay quafi acheué de copier le mefme portrait de Sus ^) qu'a faitnoftre

petit miniateur et on ne le trouve pas tant mal. quand Hanneman ^^ aura fait le

mien je le copieray aufli et l'envoyeray à mon Père. Je voudrois que vous vou-

7) Chr. Huygens arriva à Paris le 3 avril 1663 [Dagboek].

') Blavet était maître de dessin à la Haye.

°) Susanna Huygens.

3) Voir la Lettre N°. 812, note 6.
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luffiez m'accommoder du plus petit morceau de cette pierre à broyer de por-

phyre que vous auez et qui efl: cafîee par le milieu. Je vous en donneray ce que

vous jugerez vous mclme qu'il vaut, et tafcheray de luy faire donner quelque for-

me par Blondel *) ou quelque autre, pour me feruir à broyer des couleurs. Je

trouve qu'on a beaucoup plus toft fait fur une pierre platte que non pas dans ces

petites creufes comme j'en ay une.

Si vous voyez Nanteuil ^) ou quclqu'autre qui Ibit du meftier je vous prie de ne

manquer pas de fcauoir d'eux pourveu qu'ils le veuillent dire, comment ils font

leurs paftels ou crayons. S'ils le feruent de plaftrc pour faire le corps et de quoy

ils lient le tout enfemble. Je me fuis fervy autrefois de Gomme détrempée dans de

l'eau, mais Blauet dit qu'il faut faire de la colle poiu* cela de cuir bouilly qu'on

appelle \cy parkemait-lijm *). Mes paftels auoyent encore ce default que la ou le

papier en auoit efté frotté le lapis noir ne vouloit pas bien marquer comme fi le

papier eufl: efté un peu gras. Je voudrois finalement fcauoir s'ils broyent les cou-

leurs fort menues et fines auant que de les méfier dans le plaftre, par ce que San-

derfon '') dans fon Art of Painting ^) dit qu'il fuffit de les rompre feulement, ce

que je ne fcaurois croire ertre bon pour travailler des chofes curieufes. Sçachez

aufll un peu de quel papier ils fe fervent et fi ce n'eft pas du blanc
,
quelle en eft

la raifon.

Jl n'y a rien de nouveau. Ce fol de Nieuvi^erkercken '->') elt party pour les Indes.

Trois quatre jours auant fon départ eflant à table au Heeren-logement auec quel-

ques Bew'mthebbers '°) ils penferent efclatter de rire quand il leur dit d'un vifage

bien ferieux qu'il auoit tafché de fe rendre capable de leur rendre feruice "), en

faifant faire exercice touts les jours a deux mille hommes; qu'il eftoit vray qu'ils

eftoyent de plomb, mais que cela fervoit pourtant pour apprendre.

Pour le Frère.

+) Blondel était physicien-mécanicien à la Haye,

5) Voir la Lettre N°. 803 , note 27.

'') Traduction : colle de parchemin.
') William Sanderson naquit en 1590. Il était maître de dessin à Londres.
S) Grapliice, the Ufe of tlie Pen and Pencil, or tlie mort Excellent Art of Painting. In two

Parts. By William Sanderfon , Efq., London. 1658. in-folio.

') Adriaan Pauvv (voir la Lettre N°. 828, note 7).
'°) Traduction: Direfteurs de la Compagnie des Indes Orientales.
") Adriaan Pauw avait pris service auprès de la Compagnie des Indes Orientales. Ce fut le

3 avril 1663 que le conseil des 17 (le conseil de la Compagnie des Indes Orientales) le

nomma enseigne; le 6 avril suivant il fut promu au rang de lieutenant.
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N= 1108.

Christiaan Huygens à [Constantyn Huygens, frère].

20 AVRIL 1663.

La lettre et la copie se trouvent à Leideii, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1107. Constnutyii Huygens, frère, y répondit par le No. 11 10.

A Paris ce 20 Avril 1663.

Pour latilYairc a ce que vous me demandez touchant les verres de Lunettes je

vous diray que peu de jours après que je fus arrivé en cette ville l'on décerna

une aiïemblee générale de Lunetterie chez Monfieur Auzout, ou fe trouvèrent

Meilleurs d'Efpagnet, Petit, Monconis avec fon Telefcope a 5 verres de Divini,

de 10 pieds, et quantité de Ipectateurs. Il y avoit des efcriteaux attachez contre

le clocher de St. Paul, diftant du logis ') de Monfieur Auzout (que le frère Louis

vous pourra montrer fur la carte) environ iSotoifes, ou 1080 pieds de France.

Mais le temps eftant obfcur, et y ayant quelques cheminées fumantes entre deux

cela fit grand tort aux Lunettes et empefcha qu'on ne put lire des petits charafte-

resqui marquent le mieux la bonté des verres, mais feulement des capitales d'en-

viron cette grandeur A.Jj. lefquelles pourtant on lifoit tout auiïî bien avec mon
verre de 11 pieds qu'avec celuy de Monfieur d'Efpagnctte de 32. Et la caufe

en eft parce que ni fon verre ni l'ouuerture qu'il luy donnoit n'eftoit pas plus

grande que celle du mien. L'on lifoit auffi les mefmes charadteres avec un verre

fait par Monfieur Auzout, lequel il confelTa pourtant luy mefme n'efi:re pas fi bon

que le mien.

Tant que nous n'aurons fait des efTais plus juflies et avec meilleure commodité,

je ne fcaurois vous bien dire ce que valent les verres de ces Meffieurs. Cependant

je vous puis alTurer quant a ceux de Monfieur d'Efpagnet qu'ils font merveilleufe-

ment bien travaillez et polis, en forte qu'on n'y remarque pas le moindre point

ni egrattigneure. Il en a quelques uns plus grands que les nofl:res aux quels il me
dit qu'il met environ 4 heures a les former et doucir, et 3 ou quatre autres a

les polir, mais fans papier ni chofe aucune interpofee entre le verre et la forme.

Celles dont il fe fert font de cuivre et fort juflies a ce qu'il dit, faites par un ouvrier

en cette ville a qui il- a donné de l'infliruftion pour cela. Si je croiois que nous en

pourrions avoir a faire
,
je pourrois en procurer une de 50 ou 60 pieds, mais je

crois qu'il les fait bien paier. La matière dont Monfieur d'Efpagnet doucitles ver-

res fur la fin efi: différente de la première a ce qu'il dit. quelques uns penfent que

c'elt de l'emeril lavé , mais j'ay de la peine a croire qu'il puifl^e fervir. J'iray veoir

') A. Auzout demeurait dans l'Ile Nôtre Dame. Consultez la Lettre N°. 962.
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Monfieur d'Efpagnette l'un de ces jours pour veoir ce que je pourrois tirer de luy,

quoyque a ce que j'ay défia pu juger il ne foie guère communicatif.

Il avoir chez Monfieur Auzout 8 de fes verres, enfermez dans une boete qu'il

tenoit toufjours fous le bras, et la gardoit comme fi elle eufl: efl:è pleine de pifl:oles.

La Lunette de Divinis, comme font toutes les grandes de jour, blanchiflbit

fort les objets, et ne faifoit qu'un médiocre efcart ou ouverture.

Je n'ay jufqu'icy pu trouver Nanteuil chez luy pour luy demander ce que vous

avez envie de fcavoir touchant le paftel ; mais j'y retourneray et vous manderay ce

que j'en auray appris. Il me tarde fort de veoir vofl:re copie après le tableau de

Hanneman et fi vous avez défia tant profite dans ce nouvel apprencifl^age que vous

vous en faites accroire.

Je vous accorde le morceau de ma pierre de porphyr fous condition que vous

me faflîez former aufll l'autre moitié, ainfi que la voftre; parce que je fais eftat de

m'en fervir a mon retour ainfi que vous pour les couleurs de la miniature.

Ce matin Monfieur de Montmor m'a envoyé un Mathématicien et un ouvrier

en Cuivre, avec prière que je les infl:ruiflîfl"e pour faire une Machine du vuide

femblable a la miene ce que j'ay fait.

Jufqu'icy il ne s'efl: point encore prefenté d'occafion pour débiter de nos Teles-

et Mifcrofcopes, quoyque prefque tous les jours il ne me manque des fpeélateurs.

N= 1109.

Christiaan Huygens à Lodev^^ijk Huygens.

20 avril 1663.

La lettre et la copie se trouvent à Leiilen , coll. Huygens.

Sommaire, Tubereufes. Voiture, du Portail fa fille. Amérique.

A Paris ce 20 Avril 1663.

Je fus rendre voflre lettre a Monfieur Thevenot le lendemain après la recepte

,

a la quelle vous recevrez fa refponfe par cet ordinaire s'il tient promefl^e. A l'en-

tendre parler il trouvoit le pris des defieings Chinois fort raifonnable, et je croy

qu'il vous donnera commilfion pour les luy procurer, ce que je fouhaite auiTi bien

fort
, par ce que vous dites qu'ils font fi bien faits. Ce que l'on vous a raconté de
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Vander Does ') n'efi: pas bien croyable. Il n'y a pas long temps qu'on la vu icy , et

je penfe que c'eil: Monfieur Thevenot luy mefme qui luy a parlé. L'antagonifte ^)

de Voffius qu'il nomme Petit ^) doit eflre quelque autre que noftre Seigneur du
Portail 4), car aiïurement il ne fe tairoit pas d'un ouvrage comme cettui la

,
puis

que dans les moindres chofes il fait gloire d'eftre d'opinion contraire aux autres.

Il y a 4 jours qu'il eft parti pour aller rencontrer la Signora Mariane s) et fa

Mère a un lieu dont j'ay oublié le nom , de forte que bientoft nous verrons la fa-

mille en fon entier, qui depuis leur abfence a efte comme nulle.

J'ay fceu les mariages des 2 damoifelles Campen") eftant encore a la Haije,

mais ne icavois pas que la Tante ^) s'oppofoit fi fort a celuy de la Rouïïe. C'efl:

parce que feu Monfieur fon fils ^) n'y a pu reufllr , quoy qu'il foit vray d'ailleurs

qu'elle n'efi: pas trop bien confeillée de prendre le parti qu'elle prend.

Les extravagances du Seigneur de Nieuw^erkerck 9) font admirables, et l'on

pourra manifefi:ement veoir en luy quand il fera de retour, s'il efl: vray ce qu'on

dit que ces voiages des Indes rendent les gens plus fages qu'ils n'efi:oient. parce

qu'on eft alTurè au moins qu'il a eftè fou en partant.

Ces 4 ou 5 jours pafl"ez il y a eu un grand bruift par les rues , des gens qui

') Sur Jacob van der Does voir la Lettre N°. 807 , note 1 3.

-
) Consultez l'ouvrage

P. Petiti, Defenfio Exercitationura de Ignis & Lucis Natura contra Is. Voflîum. PariOis

1663. in-4°.

3) Pierre Petit, le médecin (ainsi nommé pour le distinguer de l'intendant des fortifications de

même nom), naquit en 1617 à Paris, où il mourut le 12 décembre 1687. Reçu docteur en

médecine, il s'attacha plus tard aux belles-lettres, et passa dans les maisons du président de

Lamoignon, et du président de la chambre des comptes Nicolas. Il combattit les théories

de Descartes et eut une polémique avec Vossius, à cause de son traité:

P. Petiti Exercitationes de Ignis & Lucis Natura. Parisiis. 1663. in-4°.

Vossius y répondit par son ouvrage:

Ifaaci Vofïïi Refponfum ad Objecta Joh. deBruyn, ProfefToris Trajeélini et Pétri Petiti

Medici Parifienfis. Hagae Comitis. Ex Officiua Adriani Viacq. cIoIocLXiii. in-4°.

"*) C'est le sobriquet de Pierre Petit, l'intendant des fortifications (voir la Lettre N°. 536,
note 6).

5) Marianne Petit, sa fille.

"} Peut-être des petites-filles de

Sylvester Campen, né en 1554 à Bommelerwaard. Il fut pensionnaire de Goes et député

dans le conseil d'état des Pays-Bas. En 1654 il se fixa à Leiden pour y étudier la botanique

et s'y fit inscrire comme étudiant. Peut-être Petronella Campen fut sa fille. Son adage était:

't Leven gedurigh Campen (La vie est un combat continuel).

'') Petronella Campen, veuve de Maurits Huygens, mariée en secondes noces à Johan Eyckherg.

Voir la Lettre N°. 234, note 11.

8) Probablement Jacob Huygens, fils de Maurits Huygens et de Petronella Campen.

9) Voir la Lettre N°. 828 , note 7.
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faifiiïbient ceux du peuple dont ils fe pouvoient rendre mailtre, pour eftre cnvoiez

en ry\merique. Ces coquins au lieu de prendre des vauriens et gens fans adveu

s'accaquoient a des fils et filles de bourgeois et les enlcvoient fans que les parents

puiFent fcavoir ou on les avoit amenez ce qui en fin caufa grand tumulte parmy la

ville , tellement que plufieurs de ces preneurs ont eftè tuez par les laquais et la

populace et mefmes quelques uns pendus. Et l'on crie contre eux depuis hier un

arreft par les rues ,
qui a achevé de les chafi'er.

Le Sieur Bruyneilein '°) a peur que les Tubereufes qu'il vous a envolées ne

foient toutes peries dans la terre parce que Monfieur de la Fare ") , a qui Mon-
fieur Chieze en avoit fait tenir, a efcrit que toutes les fienes ont eu ce malheur. Si

les noilres ont eu meilleure fortune , faites le nous fcavoir.

Pour le frère Louis.

N= II 10.

CoNSTANTVN HuYGENs, frère, à Christiaan Huygens.

26 AVRIL 1663.

La lettre et la copie se trouvent h Letden, coll. Iluygeus.

Elle est la rifponsc an No. 1108. Chr. Huygens y répondit par le No. 11 11.

A la Haye le 16 d'Avril 1663.

Voycy Madame de Mon bas ') qui me vient rompre la tefte pour procurer que

par vofiire moyen elle puifl"e receupir icy une cafTette ou il y a un habit qu'elle ou

fon mary -) ont fait faire à Paris. Je vous prie de l'adrefier à van Afl:en 3) et de me
mander s'il y aura eu quelque chofe à payer à la douane pour le redemander icy

,

et de donner ordre à van Aften de dire en me l'envoyant icy à quoy monte le port

de Paris à Brufl"elles
,
pour euiter perte qui d'ordinaire accompagne cette forte de

commifïïons.

'°) Voir la Lettre N°. 1 104, note 8.

") Voir la Lettre N°. 1051 , note 2.

') Cornelia de Groot, fille de Hugo de Groot et de Maria van Reygersberg.

-) Jean Barthon , vicomte de Montbas, naquit en Poitou. D'abord colonel de cavallerie en

France, il vint à la Haye, où il vivait avec grand luxe. Il devint lieutenant-général dans

l'armée des Provinces-Unies. En i6~2, dans la guerre avec la France, ayant été accusé de

trahison , il se réfugia en France.

3) Voir la Lettre N°. II 03, note 2.
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Je VOUS prie de dire à mon Père que Broer '^) et moy auons commencé à parler

à Buferoo s)
, pour trouuer moyen d'auancer noftre bon miniftre *) de Zuilichem

à une place vacante dans la Baronnie de Cranendonc ; il feroit bon qu'il en tou-

chai!: auffi quelque mot audit Greffier. Si par ce moyen là Ion pouroit fortir d'affaire

auec ce cocquin là ce feroit un grand point gaigné et un vray moyen de redrelTer

les affaires de Zuilichem.

J'efpere que vous aurez veu depuis voflre dernière le Seigneur Efpagnet, il me
tarde extrêmement de fcauoir au vray ce que valent fes verres. Si vous les trouvez

bons en perfeétion dont je doubte toufjours beaucoup, vous pourriez tafcher de

fcauoir de fes fecrets en trocq pour les noftres, que je ne fcaurois croire moindres

que les fiens.

Depuis la Copie après Hanneman j'en ay fait encor une autre après le portrait

de Miftris Limon 7), et maintenant je veux efTayer comment je pourrois reufïïr

après le naturel qui eft le grand point.

Hanneman m'a peint deux fois et il faudra que j'y aille pour le moins deux

autres auant qu'il ait fait; il jugea d'abord la grandeur de toile fi petite, que je

refolus d'en prendre une tant foit peu plus grande, c'eft à dire environ la largeur

de la main tout autour
,
que les trois de van Loo ^). A quoy il n'y a point d'incon-

vénient veu que celle de Sus ') eft encor plus grande et que la mienne fera dans le

milieu et ne caufera point d'irrégularité. Par le prochain ordinaire j'envoyeray la

mefure pour feruir. en cas que mon Père refolue à faire faire les bordures à Paris.

Pour le négoce il faut attendre les occafions, Chieze mande que vousdeuiez luy

donner deux oculaires ou qu'il ne s'en falloit gueres.

Hier au foir fut conclu le parentage de Mademoifelle Beaumont ") auec Ti-

lenus "). La Tante Dorp '-) a elle du feftin et de la cérémonie.

*) Lodewijk Hnygens.
S) Sur Adriaen Buysero, voir la Lettre N°. 996, note 2.

'^) Johaniies Agricola, né en Zélande en 161 3. Après avoir fait ses études à Leiden , il devint

pasteur à Zuylichem, où il semble avoir mal soigné les intérêts de Constantyn Huygens,
père, qui souvent avait des querelles avec lui.

7) Ce portrait de Mistr. Limmon et celui de Mistr. Tufton se trouvaient dans le cabinet de

Constantyn Huygens, père.

^) Voir la Lettre N°. 1 104, note 16.

9) Le portrait de Siisanna Huygens, peint par Hanneman. Consultez les Lettres Nos. 1 1 23 et 1 1 25.
'°) Aernoudina van Beaumont, fille de Aernoud van Beaumont et de johanna van Gogh.
") johannes Thielen (Tilenus) naquit à Willemstadt en 1639, et mourut en 1692. Il fut inscrit

le 28 mai 1659 à l'Université de Leiden, devint pasteur à Goes et passa de là, le 13 juin 1666,

à Middelbourg. Il était probablement frère de

J. Tilenus, pasteur, qui naquit à Leiden le 29 décembre 1629 et mourut le 18 octobre

1661 ; celui-ci avait épousé en 1657
Susanna van Baerle, fille de David van Baerle et de Rachel Godin; elle naquit en 1633 et

mourut en juillet 1674. Elle était la nièce de Madame van Dorp.
") Ida van Baerle , veuve de Arend van Dorp (voir la Lettre N°. 72 , note 3).

Œuvres. T. IV. 43
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Je VOUS prie de n'oublier pas l'information touchant le paftel et en vous infor-

mant de regarder bien les queltions que je propofe dans ma précédente "). Je

voudrois fcauoir auffi fi en broyant les couleurs ils les broyent fort menues.

Pour le Frère.

N-- III I.

Christiaan Huygens à [Constantyn Huygens, frère].

4 MAI 1663.

La lettre et la copie se trouvent h Leiden^ coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1 1 1 o. Constantyn Huygens , frère , y répondit par le No. 1 1 1 2.

A Paris ce 4 May 1663.

Lors qu'on m'aura délivré le pacquet pour Madame de Monbas '), car jufqu'icy

je ne fcay de qui ni quand il doibt venir
,
je tafcheray de l'envoier par la première

occafion en l'adrefTant a van Aften , et auray foin de ce que vous dites.

Touchant ce que vous mandez du miniftre de Zulichem -) mon Père vous fera

refponfe et a promis d'en efcrire a Monfieur Bufero.

Le frère de Moggershil et Monfieur van Leeuwen arrivèrent icy en bonne

fantè il y a 3 jours et furprirent fort Mon Père qui ne fongeoit a rien moins. J'eufife

eftè bien aife qu'ils fufl!ent demeuré logez céans, mais Mon Père en faifant fcru-

pule
,
parce que peut efi:re au Nordeinde 3) l'on y trouveroit a redire , il ne s'eft

point oppofè au defTein qu'en arrivant ils avoient pris, qui eftoit de fe mettre en

penfion dans le voifinage. Les 3 femaines qu'ils font eftat de demeurer icy feront

emploiées en promenades comme vous pouvez penfer, des quelles a leur retour

vous entendrez des amples récits et non fans Hyperbole.

Depuis ma dernière nous avons eïïâiè une féconde fois nos Lunettes chez Mon-
fieur Auzout, n'y ayant que Monfieur d'Efpagnet et moy. Il y en eut une de Mon-

'"} Consultez la Lettre N°. 1 107.

') Voir la Lettre N°. II 10, note I.

") Sur J. Agricola, voir la Lettre N°. 11 10, note 6.

3) Huygens désigne ici la Princesse Douairière Amalia von Solms, qui demeurait au Noordeinde

à la Haye; Constantyn Huygens, père, était en voyage pour son compte.
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fieur Auzout qui eftoit pour le moins auffi bonne que la miene, et tant foie peu plus

longue. Quatre ou 5 verres de Monfieur d'Efpagnet aulTi trefbons, et entre autres

un de 32 pieds et de 5 pouces de diamètre , fort excellent parce qu'il fouffroit une

grande ouverture avec les mefmes oculaires que le mien. Il m'a promis de travail-

ler devant moy quand je voudrois et de me monftrer la manière dont il fe fert pour

doucir, mais non pas celle de polir, en la quelle confille pourtant-fon plus beau

fecret. Je ne laifTe pas d'efperer que malgré luy nous fcaurons bientoft le miftere

parce que Monfieur Auzout depuis ce jour de l'Eïïay, ayant refvè a ce poli fans

papier, a trouvé la mefme chofe ou du moins quelque chofe de fort approchant, et

mefme m'a monftrè un verre qu'il difoit avoir poli de la forte, et qui eftoit aïïèz

bien pour la première fois. Cettuicy ne fait fecret de rien et m'a promis de me
faire part de ce qu'il a trouvé.

En attendant que j'aye veu le Sieur Nanteuil '*}
, je vous diray ce que Monfieur

BofTe ^) m'a appris touchant les crayons, defquels, auffi bien que de l'art de Mig-

nature il va bientofi: publier un livre '') qu'il en a efcrit, a fin que vous ne croiez

pas qu'il y foit peu expert. Il dit donc que le corps doit eftre de plaftre treffin

,

feulement trempé avec de l'eau fans gomme ni colle aucune , et qu'en roulant les

morceaux il faut préfixer un peu fort a fin qu'ils en foient plus fermes et folides.

que fur tout les couleurs doivent efl:re bien finement broiees devant que de les y
mettre. Quant au papier bleu ou blanc il dit qu'il n'importe point

,
pourveu qu'on

n'y ait rien pafl"é pour le polir.

Il faut que je parle a Monfieur Thevenot devant que faire reponfe au frère

Louis. Ayez foin je vous prie de faire porter l'enclofe au Seigneur Voffius.

+) Voir la Lettre N°. 803 , note 27.

5} Voir la Lettre N°. 367, note i.

*) Peut-être l'ouvrage, qui parut plus tard sous le titre :

Le peintre converty aux précités et univerfelles reigles de fon art : auec un raifonnement

abbrege au fiijet des tableaux baf-reliefs et autres ornemens que l'on peut faire fur les diver-

fes fuperficies des baftimens. Et quelques advertidemens contre les erreurs que des nouveaux

écrivains veulent introduire dans la pratique de ces arts. Paris. 1667. in-8°.

L'auteur écrivit cet ouvrage contre ses collègues de l'académie de peinture, Jacques le

Bicheur, le Père Augustin Bourgoing et Ch. Le Brun.
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N= II 12.

CoNSTANTYN HuYGENs, frère, à Christiaan Huygens.

lO MAI 1663.

La lettre et la copie se trouvent à Leiien , . coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. iiii. Chr. Huygens y répondit par le No. 11 15.

A la Haye le lome May 1663.

Grand 'mercy pour les nouvelles de la Lunetterie , et les inftruftions pour le

crayon. Sur le dernier pourtant je vous diray qu'il faut que ce plaftre dont ils fe

fervent, foit du plaftre tout frais et qui n'ait jamais fervy, comme n'eftoit pas ce-

luy dont j'ay fait mes paftels, qui n'auroit jamais voulu tenir enfemble à moins

d'y méfier quelque chofe de glutineux , je vous prie de le fcavoir un peu au vray.

Il vaudroit aufli la peine de voir trauailler d'Efpagnet. Ce que vous dites

dans voftre précédente ') de ce qu'il met quatre heures à addoucir un grand verre

,

et quatre autres à le polir n'eft ce pas qu'il faut l'entendre d'un feul cofté ? Je

croy que fi. où il faut que le diable s'en mefle. N'oubliez pas de fcauoir un peu

de luy comment il donne la vraye figure à fes platines et fi après auoir fait un

verre ou deux il n'eft pas obligé de les repaïïèr de nouveau. Il me tarde aufli de

fcauoir quelle façon de Looper ^) il a et s'il fe feroit bien aduifé de noftre fecret.

Sequitur la nouvelle que plufjeurs ont veu venir, toutes les chofes s'y difpofant

de plus en plus, de l'efcappade de Mademoifelle vander Meyden 3), laquelle fa-

medy pafTé'*) ayant guefté l'occafion d'une pourmenade qu'il Signor Padre alla faire

à fon jardin qui eft contre les remparts et ou elle promit de le fuivre fans en auoir le

deffein, et ayant trouvé moyen d'euader de la maifon ou elle eftoit pourtant furveil-

lée d'importance, jufques à celle de fon voyfm qui eftoit un faifeur de tonneaux,

elle fe fit embaler dans un grand tonneau et fut ainfi fur un traineau emportée

jufques à la porte de Ter Goude^') ou l'amant"^) fe trouva et un chariot tout preft qui

les a amenés Ion ne fcait pas vers où. Lon dit que le Père '') ne meine pas grand

bruiél mais qu'il n'en penfe pas moins , madame Vloofwyc ^) et fon mary ') au

') Voir la Lettre N°. 1108.

-) Traduction: curfeur.

3) Leonora van der Meyden , fille de Johan van der Meyden.
'*) C'était le 5 mai 1663.

5) C'est-à-dire la porte de Rotterdam du côté de Gouda.
'^) Cet amant était Nicolaas van Vlooswijk , seigneur de Papekop , fils du bourgmestre Cornelis

van Vlooswijk et d'Anna van Hoorn. Après cette aventure, il épousa Leonora van der Mey-
den et en eut deux enfants; il devint plus tard drost de Muyden.

7) Johan van der Meyden fut bourgmestre de Rotterdam.

^) Anna van Hoorn, qui épousa Cornelis van Vlooswijk.

9) Cornelis van Vlooswijk, seigneur de Vlooswijk, Diemerbroek et Papekop, fut depuis 1656

jusqu'en 1671 bourgmestre d'Amsterdam.



CORRESPONDANCE. 1663. 34 1

contraire fe tremoulTent fort et font les fafchés et ne cefTent encor de médire de

vander Meijden et de fa maifon. Adio.

Pour le Frère.

N= II 13.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

I I MAI 1663.

La lettre et la copie se trouvent à Le'iden , coll. Huygens.

ce II Maj. 1663.,

J'ay eftè tout ce jour a courir ca et la avec nos i pèlerins '), depuis les 7 heures

du matin jufque'au 9 du foir. C'efl: pourquoy je n'ay que ce moment pour faire

refponfe a quelques articles de la voftre. >

Pour ce qui efi: du voyage de Monfieur Thevenot vous pouvez eftre afflirè qu'il

n'en fera rien de cet efl:è. Les figures de la Chine -) vous les envolerez par telle

voie que bon vous femblera car il s'en raporte a vous.

Que l'on ne condamne pas chez nous l'entreprife de nos fufdits Chevaliers er-

rants '), car on l'approuue fort icy et l'on la trouve très galante.

Je croy que vous devez défia eftre a Zulichem et ne comprens pas comment

vous auriez pu différer ce voyage en attendant Monfieur Thevenot.

Le bon fucces des Tubereufes ^) et des Chaftagnes a fort rejoui noftre Bruyne-

ftein 3). J'ay vu de ces derniers des arbres au Jardin Royal qui font trefbeaux.

Demain il faut que je difne chez Monfieur l'Evefque de Rennes ^^ ce qui m'em-

pefchera de pouuoir accompagner le beaufrere 5) a Saint Denis.

Voicy un biliet que Mademoifelle Petit *) m'envoie pour vous.

') Doubletet van Leeuwen. Consultez la Lettre N°. 11 11.

^) Consultez la Lettre N°. 1 109.

3) Voir la Lettre N°. 1 109, note 10.

*) Henriques de la Motte-Hoiicianconrt mourut le 24 février 1684. Elu en janvier 1642 évêque

de Rennes, il devint en juillet 1662 évêque d'Auxerre. Il était le frère de Philippe, comte

de la Motte-Houdancourt, duc de Cardoue, maréchal de France.

5) Philips Doublet.

*) Marianne Petit.
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Je luy ay fait avoir et porte moy mefme 10 Louis; mais ce qui s'eft pafTè devant

qu'elle les ait voulu prendre, en efperant d'avantage, feroit trop long a vous élire

raconté "). Adieu.

A Monfieur

Monfieur L. Huygens de Zulichem

A la Haye.

N° II 14.

R. MoRAY à Christiaan Huygens.

24 MAI 1663.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

C/ir. Huygens y répondit par le No. 1 1 1 9.

A Whitehall ce 14. May 1663.

Monsieur

Ayant appris que vous eftes a Paris et iugeant que le pacqUet ") que J'y ay enuoyé

par un de mes compatriotes ^) vous aura efté rendu. Je ne me puis fuggerer autre

raifon pourquoy Je n'ay point reçeu de vos nouuelles depuis que vous y eftes , fi

non que vous ne fçauez pas par quelle adrefle me faire tenir vos lettres. Ceci vous

donne lieu de iuger que Je me flate : mais vous deuez croire auffi que l'amitié que
• Je vous porte et les auantages que Je reçois du commerce que nous auons , depuis

quelque temps, entretenu m'en fait defirer la continuation auec paffion. Mon nom
eft fi bien connu a la pofte, que les lettres qu'on m'adrefl"e me font toufiours ren-

dues quand il ny à autre adrefle defus que mon nom , et, A Whitehall. Nous com-

mençons maintenant à trauailler a leftablifl~ement de noftre Société auec plus de

'') Consultez la Lettre N°. 1 1 16.

') Consultez la Lettre N°. 1 1 06.

-) Sur James Gregory, voir la Lettre N°. 1 106, note g.
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vigueur que nous n'auons pu iufqu'icy, parceque la patente du Roy^) qui l'erige en

une Corporation auec plufieurs priuileges, nous a efté expédiée depuis 5. ou 6.

iours, comme neceiïaire a la rendre capable félon les loix du pai's a receuoir do-

nations et ftandi in iudicio, &c. de force que nous nous appliquons aux autres mo-
yens neceiïaires a la profecution du deïïein que nous nous fommes propofés comme
la conftitution de la Société; ce qui touche le fonds requis pour fournir aux def-

pens des Expériences &c. , et leftablifTement des loix et ordres propres a la con-

duite du tout. Nous faifons eftat de faire publier dans peu de temps un petit

traitté '*) par lequel on fçaura tout ce qui concerne la Société. Cependant on con-

tinue toufiours a faire des petites expériences, et a difcourir des Chofes Scienti-

fiques comme vous auez veu, ne nous méfiant que de chofes de peu de frais et de

trauail iufqua ce que noftre fonds foit augmenté, et que nous ayions des gens

abiles eftablis en un Collège auec une fubfiftence ') de 1 50. ou 200 Hures fterlins

de falaire, qui foubs le nom de Curatores ''), auront le foin de tout ce qui leur fera

enioint par la Société, tant en matière de mechanique qu'aux autres chofes apper-

tenantes a la Belle Philofophie, tells que Wallis, Wren & autres que vous con-

noifTez. J'ay creu que vous ne ferez pas fafché d'apprendre ce que Je viens de

dire, et cela fuffira pour excufer l'importunité que vous donne à prefent

Monsieur

Voftre trelhumble et trefobeiffant feruiteur

R. MORAY.

A Monfieur

Monfieur Hugens de Zulichem

chez Monfieur Bailly au petit Moyfe,

rue du petit Bourbon

lOjS A Paris.

3) Datée du 22 avril 1663 et lue devant le conseil delà Société Royale du 13 mai (Vieux style).

*) Moray fait allusion ici à l'ouvrage

The Hiftory ofthe Royal-Society ofLondon, For theimproving of Natural Knowledge.

By Tho. Sprat. D.D. Lord Bifhop of Rochefter. The fécond Edition correfted. London:

Printed for Rob. Scot, Ri. Chifwell, Tho. Chapmau, and Geo. Sawbridge. And are to be

Sold by Them , and by Tho. Bennet. 1702. in-4°.

La première édition date de 1667. Déjà dans une lettre à Sorbière du 13 janvier 1664

Oldenburg dit que cet ouvrage était prêt à être publié, et depuis, dans plusieurs lettres à

R. Boy le, il se plaint que l'auteur ne tenait pas sa promefle de publication.

5) Ces deux mots semblent biffés dans l'original.

*) Déjà dans la séance de la Société Royale du 12 novembre 1662 (Vieux style) R. Hooke

avait été nommé „Curator", mais provisoirement sans salaire.



344 CORRESPONDANCE. 1663.

N= II 15.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

25 mai 1663.

La lettre et ha copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. ma. Const. Huygens, frère., y répondit par le No. 11 18.

A Paris ce 25 Maj. 1663.

Depuis que j'ay receu la voftre du lome je n'ay point veu le Sieur Boffe ') pour

m'enquerir de luy touchant le plâtre des paflels, mais je m'eftonne que vous en

puiffiez eftre en doute; car vous fcavez bien que celuy qui eft nouveau devient affez

dur et folide en quelque figure qu'on le mette , et qu'ayant fervi une fois il de-

vient inutile par après , a caufe qu'il ne tient plus. L'expérience aufli efloit fort

facile a faire , mais je ne manqueray pas pourtant de m'en informer a la première

occafion puis que vous le defirez. Vous nous aviez promis quelque pièce de voftre

miniature^), dont jufqu'icy rien ne paroit, et il me femble pourtant que voftre

portrait s) que vous vouliez copier, doibt eftre achevé il y a long temps '*).

Van Loo s) n'a pas encore commencé le mien , et je n'en parle point
,
parce que

j'aimerois mieux d'eftre auffi peint par Hanneman ''} lorfque nous ferons de

retour.

Je crois que le beaufrere '') avec fon compagnon ^) feront défia arrivez lors que

cellecy vous fera rendue, eftants partis famedy palTè '). Pour le peu de temps '°)

qu'ils ont mis a ce voyage ils n'auront pas peu de chofe a raconter, et il me femble

que j'entens déclamer le premier avec fes geftes et amplifications accouftumees des

richefljss du Palais Mazarin, du Louvre et de Vincenne, et de la beauté du Saint

Cloud et d'Ift'y. qui en effeél font toutes des chofes merveilleufes.

Depuis leur départ (car tant qu'ils ont eftè icy je n'ay fait que courir avec eux)

j'ay eftè revoir Meflleurs nos Lunettiers, mais je les trouve moins avancez dans

leurs grands defîeins de lunettes de 80 et 1 00 pieds
,
que je n'avois creu.

^) Voir la Lettre N°. 367, note i.

^) Consultez la Lettre N°. 1107.

3) Le portrait par Hanneman. Voir les Lettres Nos. 1 107 et 1 1 10.

4) Consnltez la Lettre N°. 1

1

10.

5) Sur les portraits de van Loo, consultez les Lettres Nos. 1 104 et 1 1 10.

^') Voir la Lettre N°^ 812, note 6.

7) Philips Doublet.

^} D. van Leyden van Leeuwen. Voir la Lettre N°. 237, note i.

9) C'était le 1 9 mai.

'°) Ils ne vinrent à Paris que le premier de mai.
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Le Cardinal Antonio ") me promit hier qu'il feroit faire du verre a Venife de

telle grandeur et epailTeur que je voudrois , de forte que je m'en vay luy en donner

les mefures, et peut eftre alors nous ferons quelque chofe. Les formes de Mon-
fieur d'Efpagnet ne font que de cuivre , dans lefquclles il achevé ces merveilleux

verres, et ces 4 heures que j'ay dit '-) qu'il emploie a polir ne font que pour un
collé. Je ne l'ay encore pu trouver chez luy , et mefme l'on me dit que c'eil chofe

aiïez difficile, parce que n'eftant pas logé félon fa qualité il n'ell: pas bien aile

qu'on le vienc veoir , et fait dire qu'il n'y efl: pas. La machine du vuide que Mon-
fieur de Monmor fait faire eft achevée a moitié '5), c'efl: a dire le tuyau avec le

robinet.

Ayez foin je vous prie de ces 2 lettres cy jointes.

A Monfieur

Monfieur dr Zeelhem &c.

A la Haye.

N= 1116.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

25 MAI 1663.

La lettre et la copie se trouvent à Le}dc:i, coll. Huygens.

A Paris ce 25 Maj. 1663.

Je fouhaite que l'affaire pour la quelle vous eftes allé fe puifîe terminer a noftre

honneur. Le frère de Zeelhem ') nous fit efperer dernièrement -') que l'on fe pou-

roit défaire de ce miferable 3) en le plaçant en quelque village de la Baronie de

Cranendonc mais depuis je n'en ay pas ouy parler.

") Sur Antonio Barberini, voir la Lettre N°. 1078 , note 5.

'-) Consultez la Lettre N°. 1 108.

'3) Consultez la Lettre N°. 1 127.

') Constantyn Huygens.

-) Consultez la Lettre ]S!°. 1

1

10.

3) Sur Johannes Agricola, voir la Lettre N°. 1 1 10, note 6.

Œuvres. T. IV. 44
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J'ay dit a Monfieur Theveno: ce que vous me mandez touchant l'envoy de Tes

figures"*), dont il ell: bien aife.

Si la Signora Mariane s
) tefmoigne d'eflire fatiffaite du paiement'^), ce n'eft afTu-

rement que parce qu'elle a bien vu qu'elle n'auroit point d'avantage, car nous

avons connu clairement qu'elle le dcfiroit. Ce fut le mefme jour quand je luy ame-

nay le frère de Moggerfhil ") et Monfieur van Leeuwen, qu'en partant je laiflay

mon papier avec les ao piftoles fur fa cable, et luy dis a l'oreille en fortant qu'elle

y trouveroit un petit point de Venife que je la priay de vouloir accepter félon ce

qu'il avoit eftè contraétè. Elle voulufi: me retenir pour veoir ce que c'elloit, mais

je m'en fuis et me retiray avec les autres. Le lendemain elle m'envoya un biliet

et me fit des reproches , mais en toute civilité , de ce que je l'avois trompée en luy

laiiïanc des Louis au lieu d'un point de Venife, et me les renvoya, fans avoir

ouvert le papier , a ce qu'elle dit , me priant qu'a tel jour que je voudrois
, je m'en

allaffe avec elle, luy choifir un point de Venife du mefme pris, parce qu'elle

ne s'y entendoit point, et en fin qu'elle ne vouloit pas en ufer d'autre façon.

Nous comprifmes facilement cette fineiïe coufue de fil blanc, et que ce n'efl:oit

que pour attraper quelques pifiioles d'avantage. Je m'y en retournay donc le jour

d'après avec les mefmes Louis , et fis tant
,
qu'après que par 3 ou 4 fois , nous les

eûmes rejettez l'un a l'autre, (tout en riant pourtant) elle fut contrainte de les gar-

der. Mais devant que je m'en allaffe elle voulufi: ouvrir le papier pour veoir ce

qu'il contenoit, et alors en comptant les Louis il s'y rencontra un efcu d'or parmy,

non fans quelque foupcon qu'elle l'y pourroit avoir mis , car Mon Père et moy les

avions conté plus d'une fois. Je voudrois donner quelque chofe de bon, pour en

pouvoir fcavoir la vérité. Apres que j'eus repris le dit efcu et fupplée le Louis

qui manquoic elle me fit de remerciments et dit qu'il y en avoit trop , comme de-

puis elle vous l'a confirmé par fa lettre.

Auri facra famés quid non &c. et cependant elle ne parle depuis fon retour ^) que

du mefpris des chofes de ce monde et de fon beau deffein de s'en tirer en fe met-

tant au couvent. Elle efl: devenue un peu plus maigre et plus melancholique qu'elle

n'efl:oit il y a 2 ans, ce qui fait que je fuis moins aflldu a luy rendre vifice qu'en

ce temps la. Je trouve qu'on fe divertit beaucoup mieux là auprès chez la Signora

Anna s*)
, cette Threfl^a Chloc , dulces dodla modos et cycharae fciens

, quoy que

pour vous ce n'eiloit pas la mefme chofe.

4) Les desseins chinois. Consultez la Lettre N°. 1 1
1
3.

5) Marianne Petit.

^) Peut-être l'indemnité pour le logement de Lodewijk Huygens et de son père. Consultez les

Lettres N°. 1069 et 1077.

7) Philips Doublet.

^) En avril 1663. Consultez la Lettre N°. 1 109.
s*) Voir la Lettre N°. II 04, note 14.
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Vous aurez nouuelle du retour des 2 pèlerins '°) devant que de recevoir celle cy,

comme je croy; car ils pourront du moins arriver a la Haye un jour plus toil.

Vous perdez beaucoup de ne pouvoir entendre la relation hyperbolique et les

exclamations du beaufrere ") des chofes qu'il a vues pendant fon voyage. La com-

miffion de l'Amie eft dévolue fur Don Sebaftian '=) qui eft le Commiffionaire

gênerai, et je croy que pour agir en cellecy et en d'autres il court la ville à ce

matin.

La Relation de la Cour d'Efpagne 's) que vous attendez de MonfieurThevenot

eft entre les mains de Monfieur van Leeuwen qui vous en fera part. Je la luy laif-

fay parce qu'il m'alTura que c'eftoic pour luy que vous l'aviez demandée. Pour ce

qui eft des autres livres envoyez par mer je ne fcay ce que c'eft, et j'ay oublié de

m'en enquérir. L'autre jour le dit Monfieur Thevenot et l'Abbè Charles "*) m'in-

troduifirent auprès du Cardinal Antonio '^^ noftre voifin, qui me reçut fort bien

et me monftra de ies horologes et plufieurs autres curiofitez.

Hier nous difnafmes chez Monfieur le marefchal de Grammont "') qui nous fit

veoir fes beaux tableaux, et grand chère en fuite, avec prelque autant de poulets

dans un plat qu'il y en avoit chez Monfieur Brafl^er ").

A Mefdamoifelles Rofiami '^) et Holcraft je fouhaite datter faligh is 'î"). L'une

mérite bien de vivre plus long temps, et l'autre un bon mary -°j.

Ces lignes n'eftoient point de cette lettre , mais la continuation d'une autre

,

dont je ne me fuis pas avifè.

^°) Philips Doublet et van Lcyden van Leeuwen.

") Philips Doublet.
'"^ Sébastian Chieze.

'3) Cette relation avait probablement rapport à la pièce suivante:

Traduction de TAfte de Renonciation taift le 2 dejuin i66oà Fontarabie par Mad. Marie

Therefe Infante d'Efpagne, promife au Roy Tres-Chreflien, tant de ce qui luy pourroit

toucher de fa légitime, comme de toute l'Hoirie du Roy Catholique fon Père. 1663. in-4°.

'"*) Sur Charles de Bryas, voir la Lettre N°. 988, note 4,

'') Sur Antonio Barberini, voir la Lettre ]M°. 1078 , note 5.

'*) Voir la Lettre N°. çç)<), note 13.

''') Probablement il s'agit de

Govert Brasser, fils de Dirk Brasser et d'Adriana van Heerenberg, né en 1589 à Amster-

dam , et mort à la Haye le 29 avril 1 653. Il étudia à Leiden en 1606, devint pensionnaire de'

Delft, prit souvent part à des ambassades et fut nommé, en 1626, trésorier général des Pro-

vinces-Unies. Il épousa Lydia Teding van Berkhout.

'8) Peut-être Adriana van Rossum (voir la Lettre N°. SfP^'i "Ots '7)' irii épousa

Lodewijk Wolpherd van Dorp , fils de Arend van Dorp, seigneur de Maasdam, et de Ida

van Baerle. Il naquit le 12 mars 1631.

'») Traduction : ce qui leur eiT: falutaire.

°°) Ici suivent dans l'original cinq lignes biffées.
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N= 1117.

[Ph. Doublet] à Christiaan Huygens.

30 MAI 1663.

La IcUrc se Irunvc à /linstcrdani, /Irclilrex Aliinicipalcs.

de la Hïiije le 30e Mey 1663.

Monsieur mon Frère

Un voijage de Norc Hollande furvenuforc a l'jniprovilte m'cmpefchera cette fois

cy de vous faire en détail l'Hiftoire de noftre voijage vers la Patrie, et d'efcrire au

Signor don Seballian '), a qui je vous prie d'en faire mes excufes. Je vous diray feu-

lement que nous arrivafmes fains et faufs fans aucun malencontre jeudi pafTé'') jour

de la fefte Dieu a Bruxelles d'où nous nous embarquafmes encore le mefme foir

pour Anvers où nous fufmes obligez de nous feparer de noftre petitte femme qui

n'en pouuoit plus outre qu'elle devoit voir la ville, et ce qui l'avoit fatiguée encore

d'avantage c'eft que depuis Paris jufques a Bruxelles elle nous regaloit régulière-

ment cinq ou fix fois par jour de certains vomifTemens et foiblefles qui nous firent

aftez cognoiftre et a elle aufli que Monfieur fon marij s'eftoit bien acquité de fon

devoir marital. Cependant c'eft une fort jolie femme pour fon âge et nous fom-

mes obligez a Monfieur Vlacq s) qui nous a fait avoir la Compagnie de ces bonnes

gens qui n'ont pas peu contribuez a nous faire pafl"er le temps, chemin faifant

beaucoup plus agréablement par leur converfation que nous n'aurions fait fans

eux. Jls dévoient venir icy quatre ou cinq jours après nous mais jufques aftheur ils

n'ont point paru , et demain matin je dois aller en Nort Hollande ce qui me farbe

car j'aurois efté bien aife de leur faire voir la Haije et ce qui en dépend d'autant

plus que ce font des perfonnes qui fe connoifTent en belles chofes.

J'ay laiïïe van Leeuwen a Dort auprès de fa femme '^) malade mais qui fe por-

toit beaucoup mieux, aujourdhuy ils dévoient retourner a Leijde.

L'amie de Niveen s) attend auec jmpatience fon habit que jay fait faire. S'il

n'eft pas encore envoijé je fouhaitterois qu'il le fuft par la première occafion.

Adieu.

') Sébastian Chieze.

-) C'était le 24 mai 1663.

3) Voir la Lettre N°. 310, note 4.

4) Sur Alida Paets, voir la Lettre N°. 237, note 4.

5) Sur Elisabeth Maria Mnsch , voir la Lettre N°. 196, note 5.
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Mes très humbles baifemains s'il vous plaifl; au trefcher Don Sebaftian a qui

je n'ay pas le loilir cette fois cy de rendre mes devoirs en particulier.

Monfieur

Monfieur Chr. Huijgens de Zuijlichem.

a

Paris.

N= II 18.

CoNSTANTYN HuYGENs , frère, à Christiaan Huygens.

30 MAI 1663.

La lettre et la copie se trouvent à Leitlen, coll. Ilaygens.

Elle est la réponse au No. 11 15. Chr. Iluygciis y répondit par le No. 1111.

A la Haye le 30. May. 1663.

Dieu fcait fi ceile lettre vous trouvera encor en lieu '} ou vous puiffiez vous in-

former touchant le paftel fi ce n'eft qu'à Londres il y ait aufli de cefl:e forte de

Curieux =). Il me tarde fort de voir les lettres de l'ordinaire de mardy prochain

pour voir quel party Mon Père aura pris fur les ordres de Madame ^3 et s'il fe

fera mis en chemin , ou s'il aura trouvé quelque accroche.

Hanneman a trauaillé deux fois à mon Portrait +), et a fon accoulhimée me lan-

terne auant que d'acheuer. Apres cela il y a encor l'habit a faire ; enfin s'il acheue

en fix fepmaines ce fera bien allé. Mais pour vous faire voir que j'ay commencé à

brouiller en miniature
,
je vous envoyé ce pourtrait de Sus ') qui efi: mon premier

ouvrage, après un petit brouillon qui ne valoit rien, depuis j'ay copié le portrait de

Millris Limmon, un autre de la petite Berchout"), après un original de My-

') Chr. Huygens ne partit ponr Londres que le 7 juin 1663, avec son père Constantyn.

-) A Paris il y avait

„Maistre Girard, demeurant Rue de l'Evesquequi faisait de ces crayons" (Adversaria).

3) La Princesse Douairière, Amalia von Solms.

+) Consultez les Lettres Nos. 1 107 et 1 1 10.

5) Susanna Huygens.

*) Probablement Jacoba Teding van Berkhout, morte le 1 1 février 171 1
,
qui épousa, en mars

1674, Lodevvijk Huygens.
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cens Q, dont vous connoifTez le colory , et puis dernièrement cette belle brune ^)

qui eft dans la galerie de Mon Père, laquelle je n'ay pas acheuée; la miniature,

furtout quand on commence , ellant un trauail qui demande du temps et moy n'y

en pouvant employer que parfois et par des intervalles.

Je voudrois que vous vouluffiez prendre le l'oing de me l'aire faire une peruque

toute entière fans calotte et de cette forte de cheveux qui naturellement ont une

petite frifeure fans ertre bouillys. Le Frère Louis en a une calotte et une peruque

entière et Monfieur Chieze pourra vous enfeigner le maifl:re qui l'a fervy. Je vous

prie de vous faire monilrer les cheveux auant qu'ils commencent a les travailler

pour n'eftre pas trompé. Je vous envoyé icy dedans la meiure de ma tefte en deux

rubans dont le plus long marque le tour de ma tefte, et l'autre la longueur a comp-

ter depuis ou les cheveux commencent fur le front jufques où ils finiiïent vers la

nucque du col. maiftre François me dit qu'ils n'ont pas à faire d'autre mefure.

Il leur faut dire que j'ay le vifage ny fort grand ny fort petit. Jl me femble que

la perucque du Frère a courte ibixante livres. Priez s'il vous plaift mon Père de

vous donner l'argent pour cellecy fur autant moins de mon revenu de cefte année.

Il y eut du defordre l'autre jour dans la Comédie Francoife. Monfieur de Verd-

pré') y menoit les deux de Marais ") et Ide "), la Provenchere '") les deux aif-

nées Aeriïens ^^). Ces deux galands prirent querelle pour les places, et vindrent de

paroles aux coups. Verdpré n'avoit point d'efpée , et l'autre ayant tiré la fcienne,

Verdpré la luy ofta a ce que difent ceux qui le comptent en fa faveur , d'autres

difent que les gens du duc de Lunenburg la luy ayant oftée, la luy donnèrent.

') Il y avait, dans ces temps-là , une famille de peintres portraiteurs de ce nom , savoir:

a) Daniel Mytens, père, ayant deux fils:

f) Johannes Mytens, mort en 1672. Du 28 octobre lôôpau 27 octobre 1671 il fut doyen

de la Société Pictura.

c) Isaac Mytens, un des députés pour la fondation de la Société Pictura à la Haye; il vivait

encore en 1665.

Chacun de ces peintres avait un fils renommé, savoir:

^) Daniel Mytens, le jeune, fils de Johannes, né à la Haye en 1636, où il mourut en

1688. Durant ses études à Rome il acquit le surnom de boute Kraai (jacobine),

e) Marcinus Mytens, fils de Isaac, né à la Haye en 1639. ^ '""^'t îippelé comme portrai-

teur à la cour en Suède , où il mourut.

5} Le portrait de Mistriss Tufton. Voir la Lettre N°. 1 144.

5) De Verdpré était probablement attaché à la légation française.

'°) Il s'agit des deux filles de

Daniel des-Marets, fils de Samuel Maresius et de Abigail le Grand , veuve de Jean Boots.

Il naquit en 1635 à Maastricht et épousa une demoiselle Huygens (de la Gueldre). Il devint

pasteur wallon à Groningue, en 1657 à Middelbourg et en 1662 à la Haye, où il prit sa

retraite. En 1685 il fut nommé intendant, en 1689 bibliothécaire du prince d'Orange.
' ') Ida van Dorp. Voir la Lettre N°. 1

1 39 , note 8.

'-) La Provenchere était probablement attaché à la légation française à la Haye.
'3) Sur les demoiselles Aersen, consultez la Lettre N°. 829, notes 9 et 10.
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Les clames fur l'exemple tant loué des Sabines fe mirent entre deux criant comme
vous pouvez croire. Ion envoya pour des gardes et le lendemain ils furent accordés

par l'entremife de S. Excellence Borri '=).

Je me fuis ravifé lur l'envoy de mon petit portrait par ce que je doubtê que cefte

lettre icy pourroit auoir l'hafard de courir un peu auant que de vous eftre rendue.

C'eft pourquoy j'attendray que vous ayez quelque domicile arrefté, dontj'efpere

que nous aurons auis par le prochain ordinaire.

Pour le Frère Chrestien.

N= II 19.

Christiaan Huygens à R. Morav.

I JUIN 1663.

La lettre se trouve à Londres, Royal Society,

Elle est la réponse au No. 11 14.

A Paris ce i Juin 1663.

Monsieur

Je viens d'apprendre par la voftre du 14 du pafFè que non feulement ma ref-

ponfe ') a vos précédentes-} a manqué de vous eftre rendue , mais qu'aulFi vous

femblez douter en quelque façon fi je l'ay faite , et ce dernier point me fafche bien

plus que l'autre, parce que je ferois moins marry de la perte de dix lettres que de

vous eftre fufpecT: d'ime fi eftrange négligence. Je vous prie donc de me faire juf-

tice et de croire que depuis plus d'un mois je vous ay remercié du defiein de la

nouvelle barque Irlandoife et que je vous ay dit les remarques qu'icy l'on a faites

fur ce baftiment. que je vous ay auflî dit mon fentiment libre touchant le livre

d'Optique que l'authenr m'a fait l'honneur de m'apporter, fans que jufqu icy j'ayé

'-) Sur F. G. Borri, voir les Lettres N°. 881, note 2 et N°. 1031 note 16.

') La minute de cette lettre, qui doit avoir été datée d'avril, ne se trouve pas dans nos col-

lections.

-) Ce sont les Lettres Nos. t 1 02 et 1 1 06.



352 CORRESPONDANCE. 1663.

pu auoir celuy de le veoir, et que de plus je vous ay fait fcavoir ce qui fe pafîbit icy

parmy les fcavants en matière de lunetterie et autres. Il femble que je ferois

obligé de vous repeter icy au long ce que j'avois efcrit fur chacun de ces articles,

mais toutefois je n'en feray rien a prcfent, et quand vous en fcaurez la raifon ^),

ce qui fera dans peu, je m'aiïlire que vous ne la trouverez pas injufte. Cependant je

vous rends grâces et me rejouis des bonnes nouvelles touchant rellablifTement de

voftre niuftre Société, a la quelle je fouhaite toute forte de bon fucces,tanta

caule du digne objeft qu'elle s'ell propofée que parce que je fcay que ce vous fera

une grande fatiffaftion de veoir bien reuiTu- ce a quoy vous avez travaillé avec

tant de ibin et de conftance. Je fuis autant qu'on le peut eftre

Monsieur

Votre très humble et très obeiflant feruiteur

Chr. Hugens de Zulichem,

N= II20.

J. VAN Vliet à Christiaan Huygens.

6 JUIN 1663.

La lettre se trouve à Leiden^ coll. Huygens.

Christiano Hugenio tcù Trâvv Janus Vlitius

s. P.D.

Non ignarum te efle , Praeftantiflime Hugeni , confido , me jam ab aliquot annis

rébus Bredanis illuftrandis intentum fuiffe.

Quas tribus complexus fum libris, quorum i. No//t(Kà, ii. XpoviyScc, m. Totiku

continent. Dum primum typis tandem Dordrechti nuper trado '), et prodromus

3) Allusion au voyage projeté en Angleterre.

') 't Recht van Succeflîe volgens de Coftumen der Stad eiï Lande van Breda. Door J. van

Vliet. 1663 [Dordrecht]. in 4°.

dont il y a une édition amplifiée: Tôt Breda. Bij Abraham Subbinck. Anno M.dclxvi,

in-4°.
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confuetudinum de Succeffionibus prodire tentât , en interdiftum Senatus Princi-

pum ne quid taie edam nifi prias a fe examinatum , et a Principe facilitas impe-

trata fuerir. Delator deprehenfus mihi eil: olim IC. nunc Propraetor Bernagius ") ;

qui invidia taftus dndiim eft, quod fidem aliarum, quibus niti folet, fiipporititiarum

Coniuetudinum mea hac editione elevem, atque diluam. Miratus quorfum illud exa-

men, et ad quos cura ejus pertineret, obiter reicripli me nihil, quod non e re Princi-

pis et JulHtiae confentaneum fit , moliri. Plenius refcribere fuperfedi
,
quia rumor

de Illuftris Parentis Toi reditu me recreavit. Capita ejus funt, ea, quae edo, pri-

vatim a me coniulta olim , et obfervata a me efle ; non me leges novas aut confuetu-

dines condere aut promulgare, fed eas, quae ante C. et plures annos ab iplis Do-

minis aut conditae, aut agnitae, aut Sententijs Curiarum tam Bredanarum quam

Brabantiae confirmatae indefinenter funt, utque hic in archivis extant, et in Judicijs

in dies allegantur, et legis vim obtinent, plane fequi, et interpretari. Id Grotijs 3),

Goris +) , Sandijs 5) , alijfque bene de patrijs fuis meritis integrum iemper fuifle :

^) Pieter van Bernagien , fils de Joris van Bernagien , devint en 1 665 bourgmestre de Breda.

3) Willem de Groot, fils cadet de Jolian Hngo de Groot et d'AIida Borren , et frère de Hugo
Grotius, naquit à Delft le 10 février 1597 et mourut le 12 mars 1662. Il épousa Alida Gras-

winckel. Reçu docteur en droit en 161 5 à Leiden, il se rendit à Paris: depuis il se fixa comme
avocat à la Haye, et fut conseiller du comte de Hohenlohe, du prince Frederik Hendrik , et

résident du duc de Courlande. Parmi ses nombreux écrits, van Vliet désigne probablement

son ouvrage dont plus tard on trouve l'édition suivante:

Guilielmi Grotii Ifagoge ad Praxin Fori Batavici, illiiftrata Paraphrafi ac Supplemento,

Auftore Abrahamo de Pape. J. C. Accedit index rerum & verborum copiofilTimus. Lugduni

Batavorum, Apud Cornelium Boutefteyn. cididcxciv. in-4°.

**) Lambertus Goris , fils du pasteur gomariste Marten Goris et de Josina Lamers naquit à Arn-

liem et mourut à Nimègue le 1 8 juin 1651. En 1625 il fut nommé professeur de droit à Har-

derwijk; il quitta cette université la même année pour devenir pensionnaire de Nimègue.

Il était jurisconsulte et poète latin.

L'ouvrage auquel van Vliet fait allusion ici est intitulé:

Lamberti Goris J. C. Syndici Noviomagenfis Adverfariorum Ivris Svbcifivorvm, ad lucem

confuetudinis Ducatus Gelriae & Comitatus Zutphaniae, ac vicinarum Belgii provinciarum,

Tracftatus quatuor, unà cum commentariolo ad leg. Obfervandum 19. Digeft. de officio

praefid. In quibus de focietate conjugali, divifione aeris alieni in ercifcnnda familia, an-

nuis reditibus, ufuris, contraftibus, teftamentis, paftis ante nuptialibus, aflionum rerum-

que ceflione, fendis, fucceffionibus, praefcriptionibus, hominibiis propriis, matrinionio,

pofleffione, fruflibus, injuriis, judiciis, judicum qualitatibus & officio, nec non differentiis

juris communis & confuetudinis, aliifque juris materiis paflim dilleritur, prout fingulatira

indice capitum exhibetur poft dedicationem. Editio tertia & plané nova, poil anteriores edi-

tiones, compluribus annotatis ad fingula capita & novis obfervationibus ab ipfo autore 11-

luftrata ac aufta: cui acceflît fecunda editio traftatus de effeftucatione, &c. Arnhemii. Ex
Officinà Johannis Jacobi. Anno i65i.in-4°.

Les deux éditions antérieures, portant d'autres titres, sont de 1635 et 1645.

5) Frederik van den Sande, fils de Reynier van den Sande et de Catharina van Reyd, naquit

Œuvres. T. IV. 45
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uti e aliter fentiencibus hos aeque ac me refellere. Deniquc me nihil edimrum

,

ante quam Principi juris fui faélo dedicccur univerfum opus. -

Prodromnm tanmm experiundi hominum judicia ergo amicis communicarc ; at-

que ita quoqiie Senatui , ut ex hoc ungue Leonem nofcant , et examinent. Rogo
ergo atque obfecro te, Hngeni Amicifïïme (quantumvis fciam te melioribus nunc

vacare ftudijs) ut haec cum Illuftri Parente data occafione communices, qui domi

fuae (brevi ut fpero) exemplar prodromi inveniet. Non enim operae pretium

videbatur illum ulterius mittérc. Si quid linguae Aremoricae (Bas-breton) monu-
mentum inter librarios invenias (nam Diétionarium taie allegatur anni 1590'^))

aut talc quid, fummo me maftabis officio, fi ea mihi comparaveris; uti et figuras

optimas fabularum Aeibpeiarum ^). Phaedri enim editionem novam ^), cum figu-

vers 1577 à Anibem , où il mourut en 1617. Il devint lîourgmestre d'Arnhem en 1606, rem-

plit plusieurs missions diplomatiques et publia, avec son frère Johan , divers ouvrages.

Ici van Vliet indique l'ouvrage suivant:

Frédéric! à Sande J. C. Dvcatvs Gelriae et Comitatvs Zvtpbaniae quondam Confiliarij &
FiCci patroni, ac urbis Arnliemienfis Confvlis; & lUuftriss. Scholae Gelro-Velavicae Cura-

toris, Commentarius in Gelriae & Zutpbaniae Confuetudines Feudales, nec-non de Effeftv-

catione cum Collatione Jurium & Conluetudinum, quae in Gelriae vicinis ditionibus obti-

nent. Omnibus in foro Feudali verfantibus, tum Paribus, lum caufarum Patronis apprimc

utilis & neceflarius. Ex ipfius Authoris Scriptis recognitiis, à nniltis mendis quibus fcatebat

correftus, & Indice locupletiflîmo adornatus. Antuerpiae, Typis Marcelli Parys fub Tnrri

D. Virg. 1674. Cum Privilegio ad novera annos. in-folio.

*) John David Rliese C"oramé Rice, Rhaesius et Davies, puis qu'il appartenait à cette famille

de Wales) naquit en 1534 à Lanwaethley (île d'Anglesey), et mourut en 1609. Ses études

faites à Oxford, il passa en Italie où il devint médecin et principal du collège à Pistoie. De
retour en Angleterre, il écrivit divers ouvrages de linguistique, entre autres l'ouvrage cité :

Carabrobrytannicae Cymraecaeve Lingvae Inftitvtiones et Rvdimenta accuratè, & (quan-

tum fieri potuit) fuccinftè & compendiofè confcripta à Joanne Dauide Rhaefo Monenfi

Lanuaetblaeo Cambrobrytanno, Medico Senenli. Ad Jlluftr. virum Edouardum Strad-

lingum Equeftris ordinis Cambrobrytannum: Ad intelligend. Biblia Sacra nuper in Cam-
brobrytannicum fermonem& caftè & eleganter verfa, non minus neceUària quàm utilia: Cum
exafta carmina Cymraeca condendi Ratione , & Cambrobrytannicorum Poematum generibus,

aliifque rébus nonnullis eodem fpeftantibus, ijfdemque pariter non minus neceflarijs quàm
vtilibus. Londini. Excudebat Thomas Orwinus. 1592. in-folio.

La dédicace est datée, prid. Non. Julias. 1 590.

'') Ici van Vliet désigne l'édition illustrée :

Fabvlae Aefopi Graecè & Latine, nunc denuo feleftae: Eae item quas A vienvs carminé

exprefllt. Accedit Ranarum & Mvrivm Pvgna,Homero olim affcripta. Cum elegantiflimis

in utroqiie libello Figuris, & utriufque Interpretatione plurimis in locis emendata. Ex de-

creto DD. IloUandiae Ordinvm in ufum Scbolarum. Lvgdvtii Batavorvm. Ex Officina

Joannis Maire, clolocxxxn. in-8°.

^) Cette édition de Pbaedrus n'a pas paru.
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ris, Principi dedicare cogito. At ne Socraticos tuos interrumpam dialogos diutius,

S. P. tibi, tuoque imprimis Parenti atqne amicis repetita, manum toUam. Vale,

Saeculi noftri Archiniedes, et Vlicio tuo haec gracificare. Dabam Bredae

VI Junii cIoIocLxiii.

Burlledij ^), iaeque te falutant plurimum. Junij '°) Euangelia Gothica et Anglo-

Saxonica") fub praelo fervent. Lexica '-) lequentur. Ego Francica quoque

concinno '^).

Monfieur

Monfieur Christien Huygens de Suylichem, &c.

a Paris.

9) La famille van Buerstede appartenait aux notables de Breda; ici van Vliet parle de

it) Anthonis van Buerstede, qui fut écVievin de Breda de 1659 à 1664 et bourgmestre de

1665 à 1667.

F) Jacob van Buerstede, son iils, qui naquit à Breda en 1641 , étudia en droit à l'Université

de Leiden, et fut alternativement échevin et bourgmestre de Breda de 1679 ^ 17°3-

'°) Franciscus Junius. Voir la Lettre N°. 903 , note 5.

") Quatuor D. N. Jefu Chrifti Euangeliorum Verfiones perantiquae duae, Gotliica (cil. et An-

glo-Saxonica; Quarum illam ex celeberrimo Codice Argenteo nunc primùm depromfit Fran-

cifcus Junius F. F. Hanc autera ex Codicibus MSS. collatis emendatiùs recudi curavit

Thomas Marefchallus, Anglus: Cujus etiam Obfervationes in utramque Verfionem fubnedtun-

tur. Accefiit & Gloflarium Gotliicum: cui praemittitur Alphabetum Gothicum, Runicum,

&c. operà ejufdem Francifci Junii. Dordrecliti. Typis & Sumptibus Junianis. Excudebant

Henricus & Joannes ElThei , Urbis Typographi Ordinarii. cioidclxv. in-4°.

'-) Gothicum Gloflarium
,
quo pleraque Argentei Codicis Vocabula cxplicantur, atquc ex Lin-

guis cognatis illullrantur. Praemittuntur ei Gothicum, Runicum , Anglo-Saxonicum, aliaque

Alphabeta. Operà Francifci Junii. F. F. Dordrechti. Typis & fumptibus Junianis.

ciDiocLxv. in-4°.

'3) Van Vliet n'en a rien publié.
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N-- 1121.

Christiaan Huygens h Constantyn Huygens, frère.

15 JUIN 1663.

La lettre se trouve à Lcidcn , coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 11 18. Const. Huygens, frère, y répondit par le No. 1123.

A Londres ce 15 Juin 1663.

Vous n'aviez pas creu, a ce que je voy, que Mon Père feroit fi prefi: a entre-

prendre le voiage qu'on ') luy impoibit, e: je penibis bien aufli du commencement
qu'il voudroit attendre un lecond Ordre. Mais il femble qu'il a eu envie de veoir

encore ce pais, et c'efl: cela qui l'a fait refoudre d'autant plus facilement. Si vous

n'en aviez pas parlé le premier a Monfieur Beaumont -) nous eufllons elle quite de

tout cet embaras
, qui peut eftre ne lervira pas de beaucoup aux affaires du Prince,

et qui pourroit m'apporter quelque préjudice dans une que j'ay a Paris s), dont je

ne veux encore vous rien dire. A vous il en aviendra que vollre perruque ne fera

pas fi tofl: faite que fans cela elle auroit eftè, car vous ne voudriez pas, je m'afTure,

que je la fifl"e faire icy. Je garderay donc voflre échantillon et mefure jufqu'a ce

que nous ayons repafi^è en France et alors je vous promets que j'en auray foin. Je

croy que bien toit il m'en faudra une de mefme
,
par ce que les cheveux commen-

cent a me manquer en un endroit que ceux qui refirent ne fcauroient couvrir.

Quoy que je ne croye pas que nous devions reftcr long temps icy , nous n'en

partirons pas fi tofi: pourtant que vous ne puifilez m'envoier hardiment le portrait

que vous n'avez ofè confier au dernier pacquet. Je feray fort aife de le veoir, et

il me femble que de la je pourray faire conjefture a peu près avec quel fucces je

pourois m'adonner au mefme mefl:ier 4).

Le Combat de ces deux galants dans la Comédie avec les 4 Sabines entre deux,

doit avoir elle une belle chofe a veoir et qui valoit bien un des meilleurs aftes. Je

voudrois bien fcavoir fi le pacificateur Son Excellence Borri va encore veoir la

Tante Dewilm ') et s'il y efl: toufjours receu de mefme.

Je ne fcay pas fi j'ay mande au frère Louis que devant que partir de Paris j'ay

envoie les figures Chinoifes ") a Monfieur Thevenot. Je n'ay pas pu veoir qu'elles

'). Il s'agit de Madame la Princesse Douairière, Amalia von Solms.

-) Sur Herbert van Beauinont, voir la Lettre N°. 240, note 3.

3) Consultez les Lettres Nos. 1 1 23 et 1 1 26.

"*) L'art de la miniature. Consultez aussi la Lettre N°. 1 107.

5) Constantia Huygens, veuve de David le Leu de Wilhem.
") Consultez la Lettre N°. 1 1

1 3.
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eftoienc mieux faites que les premières que nous eûmes il y a longtemps, mais je

ne doute pas toute fois qu'il n'en foit très fatiffait.

Pour Mon Frère de Zeelhem.

N= 1122.

H. Oldenburg à R. Boyle.

20 JUIN 1663.

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

Elle a été publiée dans „Boyle's Works, Vol. F".

London, ye lo June 1663.

Sir,

I could not forbeare by this occafion to give you notice of fome particulars , im-

parted to me (ince your leaving London, efpecially fuch, whcrcin yourlelfe and

ye other Englifh Virtuofi are concerned. My corrcfpondènt ^) in his laft from Pa-

ris faith with a great deal of frankncs : // faut avouer
.,

que les Anglais Rempor-

tent., & ont ravantagepar dejfiis les autres peuples de VEurope., nous ayans donné

quantité de chofes curieufes & particulières .,
outre les grands ouvrages qu'ils ont

donné au public. Au contraire , les livres., qui s'inpriment à Paris., ne méritentpas

d'efîre leus , au moins la plu[part., n'y ayant que des redites ou des allégations; mais

rien de particulier
.,
qui contente Fefprit. Then he pafTeth on to a gentleman , called

Miller Boyle, and faith; On Fadmire plus que iamais
^
et Monfieur Ozou") (that

is one of ye coniiderableft members of ye Monmorian academy , and a very mathe-

maticall head) a une efiime très particulière pour luy. Le mefme efl grand admi-

rateur de vofîre Société, et ne fe peut lajjer de louer le génie des Anglais
.,

pour avoir

fait grande quantité de belles chofes. Nous ferions bien aifes de fcavoir , fi on con-

tinue dans la mefme curiofité. In ye end of his letter he mentions , that he hopeth to

get ye obfervations s), made by Borelli "*) upon ye Chymirta Scepticus '), which

Seing obtained he promifeth to fend me fpcedily.

') Jean Pierre Martel. Consultez la Lettre N°. 1 128, note 7.

-) Il est question ici de Adrien Auzout.

3} Il semble que ces remarques n'ont pas été publiées.

*) Probablement il s'agit ici de Pierre Borel. Voir la Lettre N°. 330, note 3.

5) Sur le „Cliymista Scepticus" de Boyle, voir la Lettre N°. 886, note 6.
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This afternoon we had no ordinary meeting : there were no leiïè than foiire

rtrangers , two French, and tvvo Dutch gentlemen : ye Frcnch were, Monfieur de

Sorbiere '') and Monlieur Monconis^); ye Dutch, both the Zulichems, Father and

Son ^y. ail foure, inquiiîtive aftcr yoii. They were entertained firll with fome Ex-

periments, which the bearer hereofF will give you a good account off: and after-

wards with good ftore of occalionall obfervations, difcourledof promifciioufly,

pro re nata; which the ftrangers (as well as our company) feemed to be much
more pleafed with, than with fet and formall difcourfes. They were

,

I. Of varions Pétrifications, even of children in ye wombe; item in ye lungs,

in ye Plexus Choroïdes, and in ail ye parts of human body. 2. Of perfons al-

together movelefle , but that they could fpeak, and eat anddrink, whereof one was

alledged by Sir R. Moray, feen by himfelf at ye Spaw; out of whofe fingers

,

and cheeks alfo , he had obferved a chalky matter to ilTue : another was mentioned

by Mifter Beale ») in a letter to me , of his owne Kinfwoman , that lived fome

ycars as unmoueable as a ftone, unable to move finger or toe, yet her mouth fhe

could move, and had a good flomach, and was recovered at laft by Bathes.

I doubt, Sir, hère is matter for an occafional méditation.

Next, there were very odde relations made of women, voiding bones, together

with their menilrua , every month ; of others bringing away bones of childern

(they had been feverall years afore big off) by fiege, or out of their fides.

Then there was occafion given , by a pétition made to ye king for a patent to

pratlife a fecret for ye improving of any barren ^round , and of flowers , Plants

and young trees, and among them , of vines and orenge-trees , to make thofe grow
as plentifully as in France , and thefe as in Portugal : By this , I fay , occafion

was given to fpeake of the fmutting ofcorn, with ye defcription ofit; its diffé-

rences from other vices in corne; with ye conjectures ofye caufe of it, and ye

probable means to avoid it. Concerning ail which Mifter Long '°) brought in a

handibm difcourfe ; which I hâve by me , for your fervice , when you pleafe.

Much alfo was fpoken of ye advantage of fowing corn with ye hufkes ; and

of planting fruit-rtones with fome pulpe about them.

Monfieur Monconis was fo obliging, upon ye Society's defire to leave them

*) Sur Samuel Sorbiere', voir la Lettre N°. 1 2 , note 5.

'') Sur Balthasar de Monconys, voir la Lettre N°. 765, note S.

8) Christiaan Huygens et son père Constantyn,

*) John Beale naquit en 1603 dans Herefordsliire et mourut en i683comme recteur de Yeovil

(Somersetshire). Ayant pris son degré de M. A. en 1636, il se mit à voyager en Europe, et

devint en 1660 recteur de Yeovil, et en 1665 chapelain du Roi. Il fut membre de la Société

Royale dès sa fondation.

^°) Long était colonel dans l'armée anglaise et membre de la Société Royale.
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in writing his way of knowing ye difFerence of ye weight of liquors ; as alfo

,

ye manner of ordering filkworms in France and Italy; where are contained fome
very pretty and not obvions obfervations.

But, Sir, I forget to whom I write, and by whom. I fhould hâve told you fome

news , and I w^oiild w^rite more , but that I hâve written too much. Yet this I muil:

adde, that ye Treaty with Rome advanceth not; that ye confiderabler fort of

French Proteftants are tempted to apoftafy; that Spaine hath had fome fucces

upon Portugal!; and that Sweden is grown jealous of France, becaufe of ye

French Ivindnes to, and allyance with Denmark.

Tis after midnight. Sir, that I write tliis; which will, I [hope] , ye more pre-

vaile with you to pardon this undigefted fcribble to

,

Sir

your faithfull humble fervant,

H. Oldenburg.

Seeing ye abovementioned ftrangers are like to continue hère yet a while, at

ye leaft fome of them
,
ye Society fhall much fland in need of a Curator of expe-

riments; which I hope , Sir, will ye fooner procure from your obligingnes a dif-

penfing with Mifter Hook ") for fuch a publick ufe.

For his Noble friend

Robert Boyle Esq^r

at

Leefe.

-') Sur Robert Hooke, voir la Lettre N°. 1057 , note 7,
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N= 1123.

CoNSTANTYN HuYGENs, frère, h [Christiaan Huygens].

11 juin 1663.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. iiai. Chr. Huygens y répondit par le No. 1125.

A la Haye le 11 luin 1663.

Je crains que vous ne palTerez pas de là fi roil que nous voudrions bien toucs

deux pour raifons que je mande à Mon Père. L'affaire ou vous appréhendez du

préjudice et dont vous ne voulez rien dire nous a efté connue plufjeurs jours

auant voftre lettre par des advis que Gentillot ') et Copes -) difent d'en auoir

receus de Paris, j'efpere qu'ils feront véritables.

l'envoyé icy dedans le petit pourtrait de Sus qu'il vous plaira me renvoyer

quand vous l'aurez confideré. Il faut prendre garde que vous le tourniez du bon

cofté contre^ le jour et comme il a elle fait. Celuy que j'ay fait après cette belle

brune 3) efi le meilleur de touts mais n'efi: pas achevé. 11 va tant de temps a cefte

forte d'ouvrage que j'ay de la peine a m'y r'attacher.

Touts les ïunettiers me tombent icy fur les bras durant voftre abfence , entre

autres j'ay eu un niais Anglois que Morray vous adreflbit auec une lettre, le

plus pauvre garçon du monde qui court le pais par le moyen d'un Idneraire fait il

y a trente ans , et eil: pourtant membre of the Royal Society.

Je n'ay pas le temps de vous dire d'auantage.

') Sur de Gentillot, voir la Lettre N°. 920, note 8.

-) Hendrik Copes naquit à Wesel en 1643, et se noya à Bois-le-Duc en 1708. Après avoir

étudié à Leiden il devint en 1668 greflier de la chambre des fiefs à Bois-le-Duc. Il était

antiquaire, voyagea beaucoup et avait beaucoup de relations à l'étranger.

3) Le portrait de Mistress Tufton. Consultez la Lettre N°. 1144.
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N= II 24.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

23 JUIN 1663.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden , coll. Huygens.

Const. Huygens , frère , y répondit par le No. 1 1 42.

A Londres ce 23 Juin 1663.

Cellecy vous fera rendue par Monfieur de Monconis ') qui eft de mes amis , et

un fore honnefi: homme et fort curieux de toutes les belles chofes. Il efl: venu icy de

Paris avec le fils ^) de Monfieur le Duc de Luines s) qu'il accompagnera a fes

voiages d'Allemagne et d'Italie, et pafl^ant maintenant d'icy en Hollande il m'a prié

que je luy donnafl"e quelque adrefTe chez nous. Il vous demandera pour veoir ma
machine du vuide fans que pourtant il foit befoin de la faire agir, et mefme je

croy qu'elle n'eft pas trop en eflat de cela. Vous pourez outre cela luy monflrer

mon horologe a pendule , le cabinet de mon père et fa bibliothèque , fans oublier

dans le cabinet le miroir concave et le defi"ein de Gendt 4). Il fcaura vous rendre

compte de l'eftat de l'Académie qui eft icy a Grefham CoUeg et des expérien-

ces que l'on y fait, que nous avons veues enfemble s). Il a aufli fort connu Divini*)

a Rome, et vous vous fouviendrez peut eftre qu'il eft fouvent cite dans le petit

livre 7} que le dit Divini efcrivit contre moy.

Je fus voir hier Monfieur Lilly ^) le peintre et voyant dans ion cabinet des por-

traits qu'il a faits avec du paftel je luy demanday de quoy le fien eftoit compofè,

et il me promit de m'en faire avoir la recepte. Il fe fert d'un papier un peu grifatre

et n'employé de couleurs que dans le vifage et cela encore légèrement , fouftenant

') Sur Balthasar de Monconys , voir la Lettre N°. 765 , note 8.

-) Charles Honoré d'Albert de Liiynes, duc de Chevreuse, fils de Louis Charles d'Albert, duc

de Luynes et de sa première épouse , naquit le 7 octobre 1 646 à Paris et mourut le 5 novem-

bre 171 2. Après avoir beaucoup voyagé il épousa en 1667 Jeanne Maria Colbert, fille aînée

du ministre Colbert, dame du palais de Maria-Theresia: elle mourut à Paris le 26 juin 1732.

II devint capitaine-lieutenant de cavalerie, assista à plusieurs sièges et possédait toute la con-

fiance de Louis XIV.

3) Sur Louis Charles d'Albert, duc de Luynes, voir la Lettre N°. 470, note 3.

"t) Joris van Ghendt (Gendt), disciple du peintre Frans Floris, vivait vers la fin du seizième

siècle: il devint peintre de cour en Espagne, plus tard en France.

5) Voir la Lettre N°. 1 122.

*) Eustachio de Divinis. Voir la Lettre N°. 395, note 2.

'') Sur sa „Brevis Annotatio" voir la Lettre N°. 765 , note 1

.

S) Pieter van der Faes (Consultez la Lettre N°. ç)6j , note 8), se fixa en 1641 en Angleterre;

il y fut appelé Lilly d'après son surnom Pieter de Lely, nom que Chr. Huygens lui donne

dans le Reys-Verhael.

Œuvres. T. IV. 46
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que l'autre manière eft trop pénible et de moindre grâce. Tout ce qu'il fait efl: fort

beau et je taicheray d'en avoir quelque chofe pour l'imiter et pour vous le faire

veoir a noftre retour.

A Monfieur

Monfieur de Zeelhem

A
la Haye.

N= II25.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

29 JUIN 1663.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 11 22,

A Londres ce 29 Juin 1663.

Voftre portrait de miniature eftant dans voftre lettre toute ouverte II Signor

Padre s'en eft emparé le premier et n'a point envie de s'en défaire, c'eft pourquoy

vous ne devez pas me l'imputer fi je ne la renvoie point. Je trouve que pour eftre

voftre premier ouvrage il a trefbien reufli, et vous feriez bientoft auffi bien que

voftre maiftre fi vous aviez la patience de continuer. Mais puis que vous dites

qu'il y va tant de temps je ne croy pas que ce fera voftre fait. Il me femble que

vous avez voulu corriger en quelque façon ce qui n'eft pas bien dans le tableau ')

de Hanneman -) , comme la longueur du vifage , le trait de la bouche , et cela ne

vous a pas tout a fait mal reufli , mais d'un autre coftè vous avez fait l'oeil gauche

un peu trop long, de forte que le portrait reïïemble mieux quand on couvre cet

oeil. Il n'a point eftè endommagé par le chemin du tout; c'eft pourquoy vous

pouvez bien m'adrefler aufll la belle brune 3) quand elle fera achevée , et je vous

promets d'en dire mon avis auffi franchement que de cett' autre. J'ay veu ces

jours paflez une partie des deflèins de Lanier '*), et entre autres une grande quan-

') Consultez, sur le portrait de Susanna Huygens par Hanneman, la Lettre N°. 1 1 10.

°) Sur Adriaen Hanneman, voir la Lettre ]N!°. 812, note 6.

3) Mistress Tufton. Consultez la Lettre N°. 11 44.

'*) Nicolas Lanière naquit en Italie en 1580 et mourut en novembre 1646 a Londres. Venu en

Angleterre, il était un des favoris de Charles L Comme il était aussi bon musicien, celui-ci le

nomma, en 1626, directeur de sa chapelle.
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tkè de Raphaël qui font incomparables. Lillj^ ') ne m'a pas encore donné fa re-

cepte pour le paftel, parce que je ne l'ay pu trouver chez luy depuis, ou T^ien

s'il y eftoit , there was a Lady fitting.

Je demanderay a Monfieur Morray qui efl: cet habil homme qu'il m'avoit

adreile. Pour eftre of the Royal Society, il ne faut pas que vous vous imaginiez

que ce doive eftre quelque chofe d'extraordinaire. Car je voy qu'on y admet aïïez

facilement tout le monde. Il y a 2 jours *) que j'en fuis auffi fans que je me trouve

plus habile, en quoyque ce foit, qu'auparavant.

Ayez foin je vous prie de l'enclofe 7) a Monfieur van Leeuwen. Celle ^) que

vous m'avez envoiee de fa part eftoit plus vieille de 15 jours que la voftre.

A Monfieur

Monfieur de Zeelhem

A la

Haye.

5) Sur Lilly, voir la Lettre N°. 1124, note 7.

'') Cette date, la séance du 17 juin 1663 (V. st.), ne s'accorde pas avec la date de la séance

du 22 juin, que donne Birch dans son ouvrage:

The Hiftory of the Royal Society of London for improving of Natural Knowledge, from

it firfl: rife. In which the moft confiderable of those Papers communicated to the Society,

vvhich hâve hitherto not been publifhed , are inferted in their proper order , as a Supplément

to the Philofophical Tranfaftions. By Thomas Birch, D. D. Secretary to the Royal Society.

London: Printed for A. Miller in the Strand. mdcclvi— mdcclvii. IV Vol. in-4°.

Il résulte de la Lettre N°. 1 128, que Birch s'est trompé d'une séance.

7) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Chr. Huygens à van Leyden van Leeuwen, ni celle

de ce dernier à Chr. Huygens, datée du commencement de juin 1663.
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N= 1126.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

29 JUIN 1663.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

A Londres ce 29 Juin 1663.

Je n'actendois autre nouvelle de vous que celle de la decifion de noftre procès ^)

et n'en ayant pas auffi de fort importantes a vous mander j'ay lailFè palTer quel-

ques ordinaires fans vous efcrire et mefme a cet heure je n'ay guère a vous dire

,

mais je ne veux pas laiiïer de vous refpondre a fin que je ne refte pas privé des

nouuelles de la Haye dont d'ailleurs que par voftre moyen je me voy trefmal

fourni. Vous efi:es bien heureux d'avoir trouuè de quoy vous defenuier dans le

voifinage de Zuylichem , ou vous m'avouerez que fans cela l'on paiïe le temps auffi

mal qu'en lieu du monde. Voftre bonheur efi: encore de ce que vous vous conten-

tez de chofes médiocres, car parmy tout cet Examen Apum je n'ay jamais rien vu

d'agréable.

Je fuis bien aife que Monfieur Thevenot efi: fatiffait de fes figures ^). Le fecret

du poly nouveau m'a efl:è inconnu jufqu'a cet heure que je le voy dans voftre lettre,

mais je penfe que ce n'eft que celuy que Monfieur Auzout ^^ a trouvé, et non pas

celuy de Monfieur d'Efpagnet '*) que je croy eftre encore meilleur par les efFeéls

que j'ay veu de l'un et de l'autre.

En ce qu'il vous efcrit de la regale que le Roy veut faire, je croy que vous

aurez leu Père , au lieu de frère. Le frère de Zeelhem vous pourra dire a peu près

ce que c'eft , car il en a eu nouvelles a ce qu'il me mande '=). Je croy qu'il en fera

quelque chofe , mais non pas tant que l'on dit.

Je pafierois afl"ez bien le temps icy fi je fcavois un peu mieux m'efcrimer de

la langue du païs. Il y a Comédie icy auprès ou il y a grand concours , mais parce

que je ne puis pas bien comprendre ces dialogues qui font prononcez fi vifte je n'y

vay que fort rarement ''). Nous avons dans le voifinage une dame 7) qui joue du

luth en perfection et chante aflèz bien, mais faute de luy pouvoir parler je n'ay pas

ofè y retourner après la première fois.

') Consultez la Lettre N°. 1092.

-) Sur les figures chinoises, consultez la Lettre N°, II 21.

3) Con-sultez la Lettre N°. nu.
+) Voir la Lettre N°. 1108.

5) Consultez la Lettre N°. 1 1 23.

*) Huygens assista à la représentation de „French Lawyers" et de „English Mounsieur"

[Reys-Verhael].

7} Mistress Warwick [Reys-Verhael],
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Il n'y a que certaines perfonnes comme Monfieur Moray Monfieur Bruerton ^}

et quelques autres devant qui j'ofe deploier ce que je fcay. J'ay trouve ce dernier

dans Grefham Colleg dont il eft membre, et le trouvay devenu fi gros et gras que

j'eus toutes les peines a le connoiilre. Il a efpoufè la fille de Milord Willonby »)

dont il a 3 enfans. Je l'ay eftè veoir chez luy, ou il me regala de fa mufique, qui efi:

la plus plaifante du monde, car fans avoir jamais appris a toucher le clavecin , il

en joue avec une afTeurance merveilleufe et rien que des fantafies qui font fans

règle aucune. Adieu, Mon Père envoie pour avoir mes lettres.

Je repondray '°) a Janus ") par le prochain ordinaire.

Pour le frère Louis.

N= 1127.

[L. H. DE Monmor] à [Christiaan Huygens].

[juillet 1663?]

La lettre se trouve à Le'iden , coll. Htiygens ').

Monfieur Theuenot et Auzout me prefîans de faire acheuer la machine du

vuide ^) je prie Monfieur Huggens de m'enuoyer vue figure exaéle de la menuiferie

foit pour la hauteur ou la largeur ou la quantité des pieus et des endroits ou la

pompe le cric et la lanterne auec la raaniuelle doiuent eflire mis et placez. L'ou-

vrage ayant elle jnterrompu par labfence 3) de Monfieur Huygens qui efi: linuen-

teur et par confequent le promoteur de cet ouvrage jl obligera les Curieux etc.

8) Brereton (voir la Lettre N°. 1 23 , note i).

S") Francis, Lord Willoughby of Parham . se noya dans une tempête a Barbados en 1666. En
1650 il avait été nommé gouverneur de cette île.

'°^ Nous n'avons pas trouvé cette réponse de Chr. Huygens à J. van Vliet.

") Huygens désigne J. van Vliet, qui lui avait écrit le 6 juin 1663. Voir la Lettre N°. 1 1 20.

') Cette pièce de la main de Montmor est une feuille détachée; nous ne possédons pas la lettre

,

.avec laquelle elle a été expédiée.

°) Consultez les Lettres Nos. t 108, 1 1 15 et 1 134.

3) C'est-à-dire par son brusque départ pour l'Angleterre.
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N= II 28.

H. Oldenburg à R. Boyle.

1 JUILLET 1663.

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

Elle a été publiée dans ,,Boyle''s Iforks, Fol. K".

London, ye 22 June, i(

Sir.

Your receipt for Monfieur Monconis came , after he had taken his leave from

us: but I fhall not faile, God permitting, to fend it after him by ye firil conve-

niency. On Wednefday lafi: ') there were admitted into ye Society My Lord Cra-

ford Lindfey ^), Mcffieurs Hugens and Sorbiere. An experiment was tried in ye

compreffing engine, but again without fuccefle; ye force of ye Air, thrult in,

breaking ye cernent , that faftned ye Glaiïe.

In ye experiment of ye précèdent meeting s) (whereof , no doubt
,
you had an

account from Miller Hook) ye Air, put into ye place of ye Buble, remaining in one

bolthead, was vanifht as well, as the Buble '^), that was left inye other bolthead.

After this, pétrifications were again difcourfed ofF; and ye colors of infefts:

There were alfo a couple of letters read, fent to me, one from de la Quintinye ^\

containing a further account of melons; ye other from Mifter Beale Oi felating

his obfervations of ye fmut of corne. I had a third letter from Paris , written by

ye famé gentleman Oi Aat is ye author of ye difcourfe de Calore *), and hath fo

particular an efleeme for you, as I mentioned formerly '). He tells me now, that

') C'était dans la séance du 17 juin 1663 (V. st.). Birch dans son „History of the Royal

Society" s'est donc trompé en indiquant Lundi le 22 juin. Consultez la Lettre N°. 1 1 25.

°) Charles Crawfiird, Lord Lindsay, était le fils d'Alexander Lindsay et d'Anna Mackenzie,

comtesse de Balcarres et d'Argyll.

3) La séance du 17 juin 1663 (V.st.).

*) Consultez, pour une description plus détaillée de cette expérience, la Lettre N°. 1 138.

5) Jean de Laquintinie (La Quintinie) naquit à Chabarais (Angouraois) en 1626 et mourut à

Versailles en 1688. Ayant fait ses études de droit à Poitiers, il voyagea comme gouverneur

d'un des fils de M. Tambonneau, puis il se voua à l'agriculture, et arrangea les jardins de

M. Tambonneau, et des palais de la France: il fut encore souvent consulté en Angleterre

Le 25 août 1687 il obtint le titre de directeur général des jardins fruitiers et potagers de tou-

tes les maisons royales en France.

*) Voir la Lettre N°. 1 122, note 9.

'') Jean Pierre Martel , médecin qui demeurait à Paris. Voir la fin de la lettre.

^) J. P. Martel, de Calore. Parifiis. in-4°.

9) Consultez la Lettre N°. 1 122.
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ye King of France hath beftowed a largefle '°) of 80000 livres upon feverall lear-

ned men, bue molt Poets and Romancers, excepc Huygenius and Hevelius, and La
Chambre "); having neglefted Roberval, Fermât, Frenicle, Rehaut, Ozou '"),

and fuch like , qui colunt Mufas ieveriores.

This friend fheweth himlelfe fo much concerned for you , that he writeth thus :

// faut plus attendre de Monfteur Boyle ^ à mon advîs^ que de tous les autres en-

femble: c'efîpourquoy je fuis fort affligé de ce qui le menace '3). Exhortez lepuiffem-

ment à avoir foin de fa fanté: je fuis perfuadé^ que sll s'y applique , il fortifiera

fa confîitution , et fe garentira d'une maladie lente. Un de mes amis., avec quije

plaignais ce malheur., m''a affuré., qii'un feigneur Anglois., menacé de mefme., fut
confeille de paffer en France., ou l'air feul refablit ft bien fa fanté après quelque

fejour , quil retourna en Angleterre
, fans qu'il retombât de fa vie en aucun péril

de fa première maladie. Propofez luy la chofe: il pourra philofopher partout., et

faire provifion de fantépour philofopher plus long temps.

You lee, Sir, his kindnes for ye advancage of your health, though fuch ab-

fence would turn to ye difadvantage of your friends hère, pro tempore.

He prayeth me, to entreat you to communicate unto him , if it may be
,
ye way

,

which Dr. Willis "*) mentions in his treatife de Fermentatione '5)^ page 64. (fup-

pofing, your curiofity hath prompted you to get it from ye faid author) videlicet

to draw without any corrofive
, folo calore lento , the tinftures of bodies with ail

their vertu. I dare engage for him, as well as for myfelfe, that it fhall remain

a fecret, if it be one.

There is going for France a friend of mine, by whom I could fend a good

packet, with fafety; if you fhould think fit to prefent Monfieur Thevenot 'Oi ye

author of ye late voyages '") in French, with one of your books '^), of ye Ufeful-

nes of natural philofophy, he underftanding Englil'h pretty well; I intend alfo.

'°) Consultez la Lettre N°. 1 150, note 9.

") Sur Marin Ciizeau de la Chambre, voir la Lettre N°. 920 , note 5.

") Adrien Auzoïit.

'3^ Depuis son enfance R. Boyle , d'une constitution extrêmement délicate, souffrit beau-

coup.

'4) Sur Thomas Willis, voir la Lettre N°. 858 , note 4.

'5) Sur son ouvrage „Diatribae duae", voir la Lettre N°. 858 , note 5.

''') Sur Melchisedec Thevenot, voir la Lettre N°. 251 , note 5.

''') Sur „Thevenot, Relation de divers voyages", voir la Lettre N°. 1025, note 5.

'8) Confiderations touching the Ufelulnels of Expérimental Natural Philofophy, propofed

in a familiar Difcourfeto a Friend by way of invitation to the Study of it. By the lion.

R. Boyle, Fellow of the Royal Society. London , 1663. in-8°.
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God willing , to fend him one of your Latin reply '') to Linus °°) and another

to Monfieur Mariel, the writer of ye forementioned difcourfe of heac. For this

caufe, hâve I taken two or three exemplars of this latter pièce from Mifter

Crook*'), fuppofing your leave to do fo; that I might not negleét fo fair an op-

portunity of fending , as is now ofFred to

,

Sir

your very humble and faithfull fervant

H. Oldenburg.

The friend , that is going for France
,
purpofeth to go hence on Friday next.

To his Noble friend

Robert Boyle Esqer

at

Leefe.

'y) Voir 1 ouvrage cité dans la Lettre N°. 909, note 1 1.

-°) Pseudonyme de Fr. Hall.

"') Sur le libraire Andréas Crooke, voir la Lettre N°. 1047, note 2.



CORRESPONDANCE. 1663. 369

N= 1

1

29.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

6 JUILLET 1663.

La lettre et la cnpie se trouvent à Le'ulen^ cnU. Huygens.

A Londres ce 6 Jiillet 1663.

Voicy la lettre ') pour Janus Vlitius que je promis par ma précédente -). Il me
mande 3) qu'il a envoie chez nous un exemplaire de ion livre nouueau +), qui eil le

Prodromus de fa defcription de Breda. S'il it; prefente quelque occafion pour le

faire tenir icy ou a Paris, quand nous y ferons vous me ferez plaifir de l'envoier.

Il fe plaint de ceux du Conicil du Prince de ce qu'ils s'oppolent a l'Edition de la

dite defcription , fur quoy je luy conieille de s'adreïïèr au frère de Zeelhem 5).

Je n'ay rien a vous mander depuis ma précédente mais j'attens que vous m'efcri-

viez des nouuelles de la Haije. Il n'y auoit rien de voftre part la femaine pafTée ce

qui me fait croire que vous elles demeuré a Zulichem plus long temps que vous ne

faifiez eftat dans voftre dernière. Hier il y avoit grande joie a la cour par l'arrivée

d'un Exprès du Roy de Portugal ^) qui confirma la défaite des Efpagnols des

quels il n'y en auroit que 2000 d'efchappez, avec la perte de tout le canon. Je ne

doute pas qu'on n'ait défia toutes les particularitez chez nous de cette déroute.

Nous vifmes hier une telle de Cromvi^el, moulée fur la fiene propre après fa

mort, et peinte de couleurs avec des yeux de verre fort bien faits, de forte qu'il

femble qu'on le voit tout vivant.

Elle a elle cydevant avec la figure de tout fon corps dans la Chapelle de Well-

minller, comme celles de plufieurs roys et reines, que fans doute vous aurez vues

dans des quelTes de bois, ou ils font dans leurs propres habits, tout debout. Celuy ')

qui garde le Cabinet du Roy
, garde auflî maintenant cette belle relique et nous l'a

fait veoir. La Lune que Monfieur Wren a ebochée ") fe garde auffi dans ce cabinet

et eft fort plailante a veoir avec toutes les taches et petites vallées rondes.

Mandez moy je vous prie comment fe porte la dame de Moggerfhil ») et fi elle

') Nous n'avons pas trouvé la minute de cette lettre à J. van Vliet.

") Consultez la Lettre N°. 1 1 26.
,

3) Consultez la Lettre N°. 11 20.

't) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 1 120, note i.

5) Constantyn Huygens, fils, était secrétaire du prince d'Orange.

'') Alfonso VI, fils du roi de Portugal, Joan IV et de Louisa de Gusman, naquit le 21 août 1543

et mourut à Cintra le 12 septembre 1683. Il succéda à son père en 1656, et épousa en 1666

Marie d'Aumale, princesse de Savoie-Nemonrs; il perdit son trône en 1667.

") Cliftins [lleys-Verhael].

^) Consultez les Lettres Nos. 869, 891 et 902.

') Susanna Huygens, qui avait épousé Philips Doublet, fils.

Œuvres. T. IV. ~
47
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n'accouchera pas bientoft, car il y a longtemps que je n'en ay ouy parler. Je

voudrois bien fcavoir aulTi fi madamoifelle Tuytie '°) ne peut pas marclier encore

et 2 ou 4 des difficiles mots qu'elle fcait dire.

N= II 30.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

13 JUILLET 1^)63.

La lettre et In enpie se trourenl h I.ehleii , enll. Huygens.

. Londen den 13 July 1663.

Ick was van defen morgen bij de man daer Monfieur Lilly ') de fchilder my ge-

addrefîeert hadde om te fien op wat manier hy de Crayons maeckt. Ick fagh hoe

hy daer mède te werck gingh en informeerde my voorts van ailes foo veel als ick

koil: , en heb onthouden als volght.

De ftof van de Crayons is ontrent 3 deelen van feecker wit , datfe hier Spaens

wit of witfel hieten, daer men oock de mueren me wit; het is in groote klom-

pen, breeckt ieer licht en is foo fijn dat het niet tuflchen de tanden en knarft.

Hierbij komt een deel fijne toback pijp aerde, die mij docht fijnder en vetter te

Traduftion :

J'étais ce matin chez l'homme auquel Monfieur Lilly ') le peintre m'avait adrefli; pour

voir de quelle manière il fait les crayons. Je vis comment il s'y prit et m'informai en-

fuite de tout, autant que je pus: j'ai retenu comme fuit.

La matière des crayons eft d'environ 3. parties d'un certain blanc, que l'on appelle

ici blanc d'Efpagne ou blanc de chaitx, avec lequel aufll on blanchit les murailles; il

fc trouve en grands morceaux, le caife très aifément et eft fi fin, qu'il ne crie pas entre

les dents. On y ajoute une partie de terre à pipe fine, qui me femblait être plus fine et

'°) Geertruid Doublet, fille de Philips Doublet et de Susanna Huygens. Elle naquit le 5 juillet

1661 et mourut le 20 novembre 1665.

') Sur Lilly , voir la Lettre N°. 1 1 24 , note 7.
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fijn als die ick inden Haeg gefien heb. Mcier voor eerlT: breeckt men hec wic op

een vrijfileen met een mes, doende fchoon wacer daer bij , en foo wat gekneedt

fijnde , menght men de verw daer onder die eerfl: aparc met water gevreven is

,

maer niet fijn. Als dit wel onder een gemenght is met foo weynigh water aïs be-

qiiaemelijck kan geichieden, foo doet men daer nae de tabacpijpaerde daer bij en

kneedt die met de reft, altijdt het mes, en niets anders gebruyckende. Daer nae

rolt men penneties van defe compofitie op èen ichoon papier, formcrende eerll

de punt met de vingers, om dat anders lichtelyck een hoUiglieyt in 'tmidden blijft.

Alffe 5 of 6 m'en gedrooght hcbben bij haer felven, (want men moetfe niet in

de l'on noch ontrent Iiet vier leggen, om datfe dan te hard worden) foo rolt men-

fe noch eens, omie rechter en ronder te maecken, en dan laet nienfe voort leggen

droogen; daer toe wel 7 of 8 dagen in de ibmertydt van doen fijn, en 's winters

wel 6 mael foo veel, daerom men die dan oôck niet gewoon is te maecken.

Om de donckere couleuren te maecken heeft men van het felfde wit maer met

feeckere andere materie daer onder fwart gcmaeckt, twelck hier alfoo verkocht

wort. Indigo, Schytgeel, en Lack fijn onbequaem tôt deie crayons , en in plaets

van Lack gebruyckenfe Indiaens root, 'twelck ick niet en weet of in ons Landt

bekent is. Men Ichrijft gemackelyck met defe penneties op papier, en worden

noyt hardt. Het Papier dat Lilly beficht en voor 't befiie houdt is licht graeuw en

niet hardt. Ick heb een doos van defe crayons laeten gereet maecken daer van ickje

bij gelegentheijdt fal medeelen. Gifteren thoonde my voorfchreven Lilly fyn

plus graffe que celle que j'ai vue à la Haye. Mais d'abord on cafTe le blanc fur une pierre

à broyer avec un couteau, en y ajoutant de l'eau pure, et lorfqu'il efl: pétri tant foit peu, on

y mêle la couleur, qui premièrement ell broyée à part avec de l'eau, mais pas trop fine.

Lorfque ceci efi; bien mêlé, avec aulFi peu d'eau qu'on le peut faire convenablement,

on y ajoute après la terre à pipe, et la pétrit avec le reite, en employant toujours le

couteau et rien d'autre. Après cela on roule de petits bâtons de cette compofition fur

un papier propre, en formant d'abord la pointe avec les doigts puifque, autrement, il

relie facilement un creux au milieu. Lorfqu'ils ont féché 5 ou 6 heures d'eux-mêmes

(car il ne faut pas les expofer au foleil ou près du feu, parccqu'alors ils deviendraient

trop durs) on les roule de nouveau pour les rendre plus droits et plus ronds: après

cela on les met de fuite à féchcr, ce qui exige bien 7 ou 8 jours en été, et bien 6 fois

autant en hiver, de forte que, ordinairement, on ne les fait pas dans cette laifon.

Pour faire des couleurs foncées, on emploie le même blanc, mais noirci par quelque

autre matière, qui s'y trouve mêlée, ce qui eft vendu ici en cette condition. L'indigo,

le ftil-de-grain , la laque ne peuvent fervir pour ces crayons; et au lieu de laque ils

employent du Rouge Indien, couleur dont je ne fais pas fi on la vend en notre Pays. On
écrit facilement avec ces bâtons fur papier, et ils ne deviennent jamais durs. Le Papier

dont Lilly le fert et qu'il tient pour le meilleur, ell d'un gris pale et n'efl: pas dur. J'ai fait

préparer une boite de ces crayons, dont, à l'occafion, je vous donnerai une part. Hier
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Italiaenfche teyckeningen die altemael keurlijck fijn, en fijn meefliendeel geko-

men uijt hec cabinet -) van Vander Voort ^'). Hij feght dat hij al de befte daer uijt

gekolen heeft en de rell aen Uylenburgh '*) gelaeten die daer me nae Holland

gingh. Daer is een flapende Jacob van Rapliael die wonderbaerlyck is.

Int nevenlgaende papier ^') hebje de verfclieyde vervven die int paftcl gebruyckc

vverden.

Au Frère de Zeelhem.

Lilly fufdit me montra fes deffins d'Italie
,
qui tous font exquis; ils proviennent pour

la plupart du cabinet ") de van dcr Voort ') H dit en avoir choifi tous les meilleurs, et

laiiTé le reile à Uylenburgh *), qui les emporta en Hollande. Il y a un Jacob dormant

de Raphaël qui cil merveilleux.

Dans le papier ci-joint ') vous trouvez les couleurs diverles, dont on fait ufage dans

le paftel.

N= 1131.

[Lilly?] à [Christiaan Huygens].

[juillet 1663].

Appendice au No. 1130.

Ld pièce se tfoure à Le'iden, cuil. Huygens.

Toobackco pipe clay and whiteing indian red yallow oker and roflet :

the famé but more yellow and white :

the famé but alittel mafticut and white :

the famé but more w^hite :

Roflet yellow ocker bloblacke ombermafticuttoobackcopipe clay and whiteing:

the famé but alittell rofet:

-) La collection très-remarquable du peintre C. van der Voort fnt vendue a Amsterdam

en 1625.

3) Cornelis van der Voort naquit en 1576 à Anvers et mourut à Amsterdam en octobre 1624.

Il s'établit comme peintre à Amsterdam, où il forma un grand cabinet de peintures, qui

fut vendu après sa mort,

i) Sur Uylenburg, voir la Lettre N°. 819, note i.

5) Voir l'Appendice N°. 1 131. 1
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the famé colors but more omber :

Small bice mafticuc blewblack indian red toobackco pipe claye and whiteing;

the lame but a littell roflet :

the famé but less blewblack and more rolTet and less mallick :

Blewblack roffet and broune ocker :

Yellow ocker maflick and roiïet:

Yellow ocker rofTet and indian red :

the famé but more whice :

Indian red and mafticut:

Yellow ocker indian red and maftick :

RofTet and white :

the lame but more white :

Yellow ocker burnt omber and blewblack:

the lame but more white and yellow :

the famé but more yellow and indian red :

the famé but more white :

Bice and white :

the lame but more white :

MalHcut and white :

the lame but more white :

the lame but more yellow and white and a littell indian red :

Yellow ocker and rolTet:

Burnt ocker and whice :

N= 1132.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

13 JUILLET 1663.

La lettre et la copie se trourciit à Leidcn , coll. Biinnaii.

A Londres ce 13 Jullet 1663.

luftement quand je vous ay demandé ') de nouvelles de la Hermana =) vous avez
eftè après a m'en donner •').

Je fuis bien aife qu'elles font fi bonnes et ne me rejouis pas moins de la fca-

') Consultez la Lettre N°. 1 1 29.

-) Siisamia Doublet.

3) Nous n'avons pas trouvé cette réponse de Lodewijk Huygens.
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voir efchappée du danger ou les commères ont jugé qu'elle eftoit, que de la

produétion de fa nouuelle créature'*). Je ne doute pas qu'elle niefme et plufieurs

autres n'aient fouhaitè que ce fut un dauphin au lieu d'une Infante mais pour nous

autres oncles je n'y compte point de perte, et je croy que les niepces valent bien

les neveux. Au refte je voy par ce que vous me racontez des deux fugitives Beau-

mont •'^) et vander Meyden '') et des defTeins du jeune Greffier, que l'amour règne

chez nous plus que jamais; et encore aviez vous oublié l'hilloire du vaillant Bre-

ton , dont le Seigneur Sebailiani '') m'a fait part **).

je n'ay rien a vous dire touchant voitre nid de laine fi non que je ne l'ay veu

depuis que vous me le monfiraltcs. Si vous m'en pouuiez faire tenir un icy je le

ferois bien valoir parmy nos Meilleurs de la Société Royale, et le ferois eternifer

dans leur Regiilres. La dernière fois ') l'on y apporta parmy d'autres raretez la

figure d'un hareng taillée de papier, de la longueur de i6 pouces, et les mefures

de la longueur grofleur &c. d'un enfant de i8 mois qu'on alTura peiér i6o "ffi. Si

j'eufTe eu celles de noilre nicpce, peut efi;re que pour fon âge on les auroit trouué

auffi extraordinaires.

Si vous faites dés bons repas chez le Seigneur van Leeuwen, je vous puis dire

que nous n'en faifons pas des moindres chez nos bons amis les milords d'Albe-

marle ") , de Manchcder ") , de Devonfhire '-) et autres; et fur tout nous fumes

4) Allusion à la naissance de

Constantia Doublet, tille de Philips Doublet et de Susanna Hiiygens, née le 5 juillet 1663

et morte le 1 1 novembre 1672.

•'') Sur Aernqudiiia van Beaumont, consultez la Lettre N°. 1 1 10, note 10.

*) Sur Leonora van der Meyden, consultez la Lettre N°. 1 1 1 2 , note 3.

") Sebastien Chieze.

^) Nous ne possédons pas cette lettre de S. Chieze à Chr. Huygens.

') Dans la séance du i juillet (V. st.) Moray les apporta.

") George IVIonk, le général connu, naquit le 16 décembre 1606 à Potheridge (Devonshire) et

mourut il Londres le 3 janvier 1670. Charles II le fit lieutenant-général de toute l'armée,

grand-écuyer, comte de Torrington, duc d'Albemarle.

"} Edward Montagne, fils du ministre Henry Montagne, comte de Manchester, naquit en 1602

et mourut le 5 mai 1671. Il fut d'abord lord Mandeville, puis baron de Kimholton , enfin

en 1642, il la mort de son père, comte de Manchester. Accusé de trahison, il passa du

côté de Croniwell, qui le mit ii la tête de son armée, mais plus tard le disgracia. A la

restauration il fut pourtant bien accueilli et devint grand-chambellan et chancelier de

Cambridge.
'-) William Cavendish III, comte de Devonshire, fils du comte William Cavendish II et de

Christiana Bruce Kingloss, naquit en 1617 ii Londres, et mourut le 23 novembre 1684:1

Roehampton (Sussex); il épousa lilisabeth Cecil. Il était lord- lieutenant de Derbyshire,

passa en 1642 au continent, mais revint en Angleterre en 1646. Il était très-riche, pro-

tégeait les sciences et fut membre de la Société Royale. Il avait reçu son éducation de sa mère

et de Th. Ilobbes, qui avait déjii été le tuteur de son père.
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fplendidement traitez '^^ chez la vieille Lady of Devonfhire '^^ a fa maifon de

Rohampton qui efl: a 3 lieues d'icy. En femme c'ell icy le vray pais de bonne

chère ''); et ce fera beaucoup fi j'en elcappe fans quelque furfet. Hier au foir

l'on danla a la Cour '*) , ce que je fus veoir avec le Signor Padre , et fumes hono-

rablement placez par Monfieur Bret '^).

Ce matin David s'eft venu plaindre a moy qu'il y a des efprits dans la chambre

ou il couche et que cette dernière nuift et par plufieurs autres ils font venu l'in-

quiéter. J'eus grand' peine a m'empefcher de rire, par ce que Briiynertein '^)

qui avec les autres valets a confpirè contre luy m'avoit défia dit ce que c'eftoit.

La chambre eil au defiiis de la miene, ou les deux garçons de mon Père couchent

dans un lift, et celuy qui efl: efcheu a David dans ce mefme lieu a des rouleaux

deïïbus. A ce lift ils attachent une chorde et la font pafi!er jufques dans la chambre

de Bruyneilein qui efl plus bafl"e, et quand ma grofl^e berte eil endormie, cet autre

tire ia corde et fait rouler le lift tout le long de la chambre jufques contre la porte,

avec grand bruift, ce qui ne manque pas de l'éveiller; et du commencement il eut

fi grande peur qu'il quitta le lift et s'en alla dormir ailleurs, mais peu a peu il

commence a s'y accoullumer , et fe rendort fort bien quoy que très periuadè que

le diable s'en méfie.

Au Frère Louis.

'3) W. Swan et son épouse assistèrent à ce dîner [Reys-Verbael].

'+) Christiana Bruce Kingloss naquit en 1599 et mourut le 16 janvier 1675 à Roeliampton. En
1612 elle épousa William Cavendish II , comte de Devonshire, et reçut alors 10.000 Livres

sterling du roi en souvenir des services que son père avait rendus à celui-ci. Son époux
étant mort le 20 juin 1629, elle se voua à l'éducation de ses trois fils, avec l'aide de Tli. Hob-

bes. Elle était royaliste prononcée, et protégeait lès hommes de science et les artistes.

'5) Entre autres le 23 mai il assista à un grand dîner de la Société Royale àGravesend à l'occasion

de la lecture de la nouvelle charte. Un autre jour il visita un collée house [Reys-VerhaelJ.

'*) Ce bal eut lieu dans le palais de Whitehall [Reys-Verhael].
'") Peut-être Sir Edward Bret est-il un fils de Madame Bret, mentionnée dans la Lettre N°. 210.

[Consultez le Reys-Verhael].

'^} Sur Bruynestein , le chirurgien de l'ambassade, voir la Lettre N°. 1 1 04, note 9.
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N" II33-

L. H. DE MoNMOR à Christiaan Huygens.

15 JUILLET 1663.

La lettre se trotire à Leiâen , coll Huygens.

A Paris ce 15. JuUiet 1663.

Monsieur

Je vous prie d'auoir agréable que Je vous afleure de mon afFeftion et que Je vous

tefmoigne limpatience que J'ay de voftre retour. Vortre peribnne eit fi chère a vos

amis quils ont delà peine deftre fi longtemps priuez de vollre prefence , vous

Mobligerez Monfieur de croire que Je conferuc pour vous et pour Monfieur vollre

père toute leftime et le refpeft dont je fuis capable Et que Je fiauhaite auec pafllon

que vous me faffiez naiftre les occafions de vous fair cognoillre que je fuis véri-

tablement

Monsieur

V^oftre trefhumble et trefobeiffant feruiteur

d'Montmor.

A Monfieur

Monfieur Huggens

a Londre,
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N° 1134.

p. Petit à Christiaan Huygens.

15 JUILLET 1663.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris Le 15 Juillet 1663").

Monsieur

Encores ne fauk il pas que vous partiez de londres fans faire quelques Commif-
fions pour vos Amys puifque vous elles party de Paris a leur jnfceu & quils nen

ont eflé aduertys que par le bruit commun & par la voye de Monfieur labbe Ben-

tiuoglio')& autres qui ne font afîeurement pas plus vos feruiteurs que nous, Mon-
fieur Cheze°) enfin qui nous lauoit diflîmulé au Commencement a efi:e oblige de nous

l'aduouer quand il aveu que nous le fcauions. Nous fouhaittons donc vofl:re Retour

en bonne fante & de Monfieur voftre Père Auquel Je fuis trefhumble feruiteur &
je vous fupplye de len bien afîeurer. Nous attendons dans noftre accademie vofl:re

Prefence pour le paracheuement de la Machine du Vuide. cepandant nous auons

fait dans la Maifon de Monfieur Teuenotala Campagne des Obferuations de "fjou

nous auons trouué le petit diamètre de lanneau plus grand que celuy du Planette.

Si le Ciel nous eut efté fauorable nous aurions bien trauaille, Meflîeurs Bouillaud

Auzout Frenicle & Moy y eftions & y auoient pafl"e quelques nuits mais fort Mau-
uaifes & fans vn feul quart dheure de ferenité. Monfieur Aufoult a toufjours fort

bonne efperance de fon baflln de 7 ou 8 vingts pieds en ayant fait vn verre dvn

cofte & lautre dvn autre Connexe qui en tout tire 50 ou 60 pieds & quil croit bon

nayant pas eu le lieu encores afiez propre pour lefi^ayer exadlement. dans cette fe-

maine nous en aurons de bonnes grandeurs et nous croyons auoir trouué le Moyen
de nous en feruir afl"ez ayfement fans tuyaux. Voyla les nouuelles de nos Cu-

riofitez. Pour la Commiflîon que je vous veux donner fi vous lauez agréable cefl:

de voir chez vn libraire nommé Sadler ad Infigne leonis aurati in vico vulgo vo-

cato little Britann, vn petit in 8° jntitulé lexicon Chymicum ^') Guillielmi john-

') Hippolito Bentivoglio, noble bolonais, ferrarais et vénitien, marquis de Magliano, comte

d'Antignano, moiirnt le lei" février 1685. D'abord militaire, il entra au clergé et cultivait la

musique et l'architecture : il inventa plusieurs machines pour le théâtre.

^) Sébastian Chieze.

3) Lexicon Chymicum, Cùm obfcuriorum Verborum, et Rerum Hermeticarum, tùm Phra

fium Paracelficorum, in Scriptis ejus: et aliorum Chymicorura, partira occurrentiura

,

planam explicationem continens. Per Gulielmum johnlbnum Chymicum. Londini, Ex-

cudebat G. D. Impenfis Gulielmi Nealand apud quem prollant vénales fub Signo Coronae,

in vico vulgô vocato Duck-lane. cididclx in-8°.

Œuvres. T. IV. 48
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foni'*) 1660 lequel ayant achepté en blanc a londres , il feft trouué a mon aduis

quelque feuille a dire en le reliant, car au Hure 2 la dernière page eft 72 & les

derniers mots du Hure font Energias in fe cohérent s)? ^uec cette reclame fuller *)

cha ^), qui marquent quil y a encores quelque feuille ou demy feuille. Cefi: ce que

je vous prie de vérifier car je nay fceu trouuer ce Hure dans Paris pour le faire. Et

comme les libraires font tenus de parfaire leurs Hures & qu'a Paris ny en Hollande

on nen fait jamais de difficulté Jefpere quils nen feront pas dauantage a londres

& que vous aurez bien la bonté de Mapporter ce Manquement, comme aufli le

petit Hure latin ^) des batefmes & Encerremens de londres. Et femblablement de

vous informer fi on ne traduit pas en latin le Pfeudodoxia Epidemica ') de

Brouwn '°) & \i lautheur le fait ou quelque autre, vous Mobligerez aufij infini-

Lexicon chymicum. Continens Vocabula Chymica in priore Libro omiffa, multisvoca-

biilornm Chymicorum Charafteribus adjeftis è Bafilio Valentino, Theophrafto Paracelfo,

Ofvvaldo CroUio, aliifque Authoribiis chymicis colleftis. Opéra & Indiiftria Gulielmi John-

foiii Chymici, apud Amen Corner. Lib. Secnndiis. Londini, Excudebat G. D. Et proftant

vénales apud L. Sadler, ad infigne Leonis Aurati, in vico vulgo difto Little Brittan.

ciDOCLX. in-8°.

Ce dernier ouvrage contient 1 1 pages de notations cliimiqiies. On voit que Sadler est seu-

lement l'éditeur du Tome II
,
quoique les deux livres aient été imprimés par le même G. D.

4) William Johnson était médecin à Londres.

5) Lisez: coërcet.

*) Ce mot „fuller" n'appartient pas à la réclame de la feuille; c'est le nom d'une personne qui

a signé, peut-être comme correfteur.

7) En effet, dans les exemplaires complets on trouve encore une feuille qui contient les „Cha-

racteres vocabulorum Chymicorum."

8) Petit désigne ici l'ouvrage de John Graunt. Voir la Lettre N°. ^^y , note 7.

9) Cet ouvrage a été traduit en français, en hollandais et aussi en allemand. Cette dernière tra-

duction porte le titre :

Des vortretlichen Engellanders Thonlae Brown, der Artzney Dr. Pfevdodoxia Epide-

mica, das ifb: Unterfiichung derer Jrrthiimer, fo bey dem gemeinen Mann,und fond hin

und wieder ira Schwange gehen. In Sieben Biichern alfo und dergeftalt abgefafPet, dafz

darinn anfangs von den Jrrthiimern ins Gemein, mit Beyfiïgung unterfchiedlicher Curiô-

fer Traftatlein , als eines Handbnchs der wieder zu recht gebrachten NaturkuniT:, darinn der

Grund der gantzen Chymilchen Wiffenfchaft enthalten; Item eines Werkes wider die ge-

meinen Jrrthiimer von der Bewegung natiirlicher Dinge : Jngleichem Herrn D. Henrici Mori

vonunkôrperlichen Dingen in der Welt, wider Cartefuim; Und dann fernerindenenûbrigen

Sechs Biichern von den Jrrthiimern, die Mineralien, Gewâchfe, Thiere, Menfchen, Bilder

und Gemâhlde, Welt-ich und Gefchicht-Befchreibungen betreffend, gehandelt wird. Ailes

mit fonderbarem Fleifz, aus dem Englifchen und Lateinifchen , mit Beyfûgung der Latei-

nifchen Kunftwôrter, in die reine Hochteutfche Sprach iiberfetzet, mit ungemeinen An-

merkungen erlautert, und unterfchiedlichen Kupferfiguren verfehen durch Chriftian

Peganium, in Teutfch Rautner genannt. IMit Churfurftl. Sachs. Privilegio. Franckfurt

und Leipzig, in Chriftoff Riegels Verlag. Anno mdclxxx. in-4°.

'°) Sur Thomas Browne consultez la Lettre N°. 156, note 3.



CORRESPONnANCE. 1663. 379

ment dafTeurer MonfieurRanala ") nepueu de Monfieur Boyle fi vous le voyez de

mes trefhumbles feruices & de Iny dire quil ma bien oublye et les promeiïes quil

m'auoit faites de Menuoyer fa petite Boule dyuoire tournée en pointe, fil men
veut obliger je luy enuoyeray chofe plus curieufe, poiu- le Moins, quil fe fou-

uiefne de me continuer Ihonneur de fon amitié quil mauoit tant protefl:ee puifque

Je Ihonore & le chéris de tout Mon pouuoir. Je voufupplye auffi dafl^eurer Mon-
fieur Boyle de mes Refpefts et fi Monfieur Oldenbourg eft toufjours a londres

& auprès de ces Sieurs Boyle ou Ranela jl fcaura fil vous plait auffi par vous que

Je fuis Ion feruiteur. La Machine de Verfaille '-) continue toufjours de fe faire

mais Je nen ay pas poin- cela meilleure opinion quau commencement , tenez moy
toufjours fil vous plait Monfieur pour

Voftre trefliumble feruiteur

P. Petit.

A Monfieur

Monfieur Christian Huggens de Zulichem

A Londres.

*} Charaéteres vocabulorum Chymicorum [Chr. Huygens].

N° II 35.

Christiaan Huygens à [Constantyn Huygens, frère].

20 JUILLET 1663.

La lettre et la copie se trouvent à Lejden, coll. Huygens.

A Londres ce 20 Juillet 1663.

Je vous envoyay par l'ordinaire pafl"è ') la recepte pour le pafi:el. Par celuy

d'Hollande je n'ay rien receu, et par confequent point obligé a faire refponfe. Il

") -Richard Jones Ranelagh, fils unique du vicomte Ranelagh et de la sœur de R. Boyle. Con-

sultez la Lettre N°. 925, note 3.

") La machine du vide. Consultez la Lettre N°. 1 1 27.

') Consultez la Lettre N°. 1
1
30.
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n'y a rien de nouveau icy que l'affaire de Monfieur le Chancelier^) et Milord Brif-

tol'), desquels ce dernier à accufè l'autre ce matin, dans la chambre haute, de

high treafon , mais a fa propre confufion , et peut eftre fa ruine *). car défia aupa-

ravant il eftoit difgraciè du Roy, et maintenant après cette belle aftion félon toute

apparence il va eflre confiné dans la Tour.

Milord Hollis 5) efi:ant party il y a 3 jours, mon père fera fon poffible pour le

fuivre au pluftoft , de forte que dans peu nous pourrions plier bagage, ainfi foit il.

N'oubliez pas je vous prie d'adreflfer cette refponfe*) a Monfieur van Leeuv^^en.

-) Edward Hyde, comte de Clarendon, naquit le 16 février i(5o8 à Dinton (Wiltshire) et mou-
rut le 9 décembre 1674 à Rouen. Dans la guerre il prit le parti des royalistes, et devint en

1657 grand-chancelier d'Angleterre, en 1660 chancelier d'Oxford. Plus tard, tombé en

disgrâce, parce qu'il s'opposait aux plans de divorce de Charles II, il dut se réfugier en

France.

3) Le comte de Bristol est George Digby. Voir la Lettre N°. 558 , note 1

.

t) L'accusation fut portée par Digby le 20 juillet 1663 : mais elle manqua le but. Comme plus

tard Digby revint à la charge, le roi ordonna son appréhension. Il se tint caché durant deux
ans; après la chute de Hyde, il reparut à la cour et dans le parlement.

5) Denzil Lord Holles of Isfield, second fils de Holles, comte de Clare et beau-frère du comte

StafFord, naquit en 1597 à Haughton (Nottingham) et mourut en 1680. Il était ennemi

de la royauté, quoique beau-frère de Lord StafFord, époux de sa sœur; il passa durant le

règne de Cromwell en France. Celui-ci le chargea souvent de relations diplomatiques entre

l'Angleterre et la France. Apres la mort de Cromwell il rentra en Angleterre.

'') Nous n'avons trouvé dans nos collections ni la minute de cette réponse de Chr. Huygens

à van Leyden van Leeuwen, ni la lettre de celui-ci.
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N= II 36.

R. HOOKE à R. BOYLE.

[20 JUILLET 1663].

La lettre a été piihliée dans „Boylé's Works, Vol. F."

Friday 10 in the raorning, from Pall-Mall.

Honoured Sir,

J hâve not received any of your commands fince J took my leave of you for Lon-

don. J know not , whether there has any thing mifcarried , nor hâve J wricten any

thing fince this day fev' night, chère having happened Httle or nothing confiderable

in that time; only J fhould hâve fooner given you an account of an interview^ J had

of Mifter Hobbes , which was at Miller Reeve's ') , he coming along with my
lord De. °) to be affiftant in the choofing a glafs. J was, J confefs, a lictle furprifed

at firll: to fee an old man fo view me and furvey me everyway, without faying

any thing tome; but J quickly fhaked ofF that furprizal, when J heard my lord

call him Mr. Hobbes fuppofing he had been informed, to whom J belonged. J foon

found by ftaying that little while he was there, that the charafter J had formerly

received of him was very fignificant. J found him to lard and féal every alTevera-

tion with a round oath , to undervalue ail other men's opinions and judgments, to

défend te the utmoiT: what he afferted though never fo abfurd , to hâve a high con-

ceit of his own abilities and performances, though never fo abfurd and pitiful, &c.

He would not be perfuaded , but that a common fpeftacle-glafs was as good an

eye-glafs for a thirty fix foot glafs as the beft in the world , and pretended to fee

better than ail the refl, by holding his fpedlacle in his hand , which fhook as faft

one way as his head did the other; which J confefs made me bite my tongue. But

indeed Mr. Pell's •') defcription of his deportment, when difcourfed with about

mathematicall demonllrations which he gave the lad: Wednefday furpafTes ail

the reft.

There was very little donc this week 4) at Grefham collège , the whole ftay

') Sur Reeves, voir la Lettre N°. 732, note 4.

^) Probablement il s'agit ici de

George Booth, premier Lord Delamer of Delamere, second fils de William Booth et de

Vere Egerton , né en août 1621 et mort à Dunham le 8 août 1684. Il épousa Catherine Clin-

ton et Elisabeth Grey.

3) Sur John Pell, voir la Lettre N°. 9, note 2.

4) Dans la séance du 8 juillet 1663 (V. st.).
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being not much above an hour. My lord B s) Sir R. M. *) and Monfieur Zul. 7)

were very inquifitive when you would return. There was an account read et

Monfieur Le Fevre's ^) trial to volatilize fah of tartar with burnc alum, which you

hâve long fince heard. Monfieur Zulichem tried bis own experinient, but it fuccee-

ded not, though he confeffed the engine was very tight, and it will be tried

again the next day according to bis ordering. The accounts which J acquainted

you with the laft week, were not brought in as was expefted. Sir R. M. gave

in the meafure î") of an infant of fixteen weeks old, which was fent him out of

Scotland, a pactern whereof J hâve hère enclofed. There is a meeting of the coun-

cil upon Monday '°) where your prefcnce is much expeéi:ed and longed for. There

is very little in Doftor Power's ") microfcopicall obfervations but what you bave

fince obferved; only there is a pretty experiment he tried with the leeches in

vinegar, that furvived the freezing of the vineger they lived in; and another pretty

experiment he bas in bis philofophicall reflétions '°) upon bis obfervations,

which is of making a certain kindof coals kindle into a fire and flame, by throwing

water on them, when newly dug out of the mine. J am forry to fee , that be intends

to publifh fevcral experiments about colours , which J am confident might be

originally yours. He will likewife publifh the experiment of freezing an eye, to

find the fhape of it , wbofe invention he afcribes to another. There is not much

more befides, that is very confiderable in it, and tberefore J fhall refer the further

account of it till your return , till when J fhall keep the book by me.

J hâve made a microfcope objeft glafs fo fraall , that J was fain to ufe a mag-

nifying glafs to look upon it , but it did not fucceed fo well as J hoped ; but J fup-

pofe it might be, becaufe this being the firft J had made , the tool was not very

true , nor my hand well habituated to fuch an employment. And therefore J de-

5^ Brouiicker.

û) Robert Moray.

7) Christiaan Huygens.

8) Nicolas Lefevre (Le Fevre, Le Febure), naquit en France, et mourut à Londres en 1674.
Il était chimiste renommé et devint démonstrateur de chimie au Jardin du Roi à Paris; de là

il fut nommé directeur du laboratoire chimique dans le palais St. James à Londres: il devint

membre de la Société Royale.

») "Les Proceedings de la Société Royale (voir Birch , History of the Royal Society), séance du
ler juillet 1663 (V. st.), contiennent ces mesures.

'°) Le 1 3 juillet (V. st.) Boyle n'assista pas à la séance du conseil de la Société Royale.

") Henry Power, docteur en médecine, mourut en 1673. Il se voua surtout aux observations

microscopiques et devint membre de la Société Royale, le ler juillet 1663 (V. st.).

'==) Henry Power, Expérimental Philosophy in three books,'containing new Experiments,
microscopical , mercurial , and magnetical London. 1664. in-4°'
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fpair not of better fuccefs in my next attemp:. Mr. Lower '^^ was to hâve waited

on you , and was forry to mifs you hère in town. He had Dr. Willis's ">) fer-

vice to hâve prefented to you , whofe book '0 he tells me is vi^ithin a little while

to corne forth, and he added, that Dr. Wren had drawn the piftures very ciiri-

oufly for it ; and J am glad to hear it will alFovd fuch confiderable difcoveries,

which J doubt not but you know. J queftion not , but that Mr. Oldenburg has

acquainted you with the news , that is extant in this enclofed , and therefore J
fhall not trouble you with that particular. Nor has there occurred any thing elfe

fince my coming worth your knowledge; otherwife it fhould hâve been fent

you by,

Honoured Sir, your moll aiFeélionate

moft faithful, and mofl humble fervant

ROB. HOOKE.

J fuppofe Miller Murray '*) has told you , that Mifter Nicolls defires to fpeak

with you.

J juft now received a letter from Mifter Whit. to fend down the horfe ; but

it is fo lame, that it is altogether unable to perform a journey.

'3) Richard Lower naquit en 1631 à Fremere (Cornwallis) et mourut en 1691 à Londres.
Reçu docteur en médecine en 1665, il assista Thomas Willis dans ses dissections. Il entra,

en 1667, dans la Société Royale et devint membre de la Médical Society; il pratiqua la trans-

fusion du sang.

'+) Sur Thomas Willis , voir la Lettre N°. 858 , note 4.

'5) Thomas Willis, Cerebri Anatome Nervorumque defcriptio & ufus, cum Traftatu de ratione
Motus Mufculorum. Londini. 1664. in-4°.

'*) Hooke désigne ici Sir Robert Moray.
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N= 1137.

R. F. DE Sluse à Christiaan Huygens.

20 juillet 1663 ").

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull, di Bibliogr. T. 17.

Nobiliffime Domine

Quamuis miflam ad te Florentia Timauri Antiatis ') apologiam '') aduerfus

Hiftoriae Trochoidis dicam, an cycloidis? antealiquot annos editae^) auétorenT^),

plane mihi perfuadeam; officij tamen mej efTe duxj , fi forte fecus accidiiïet, exem-

plar ofFerre quod nodinftertius accepj. Res ipfa quidem mererj non videbatur haec

certamina; fed cum Torricellius s) plagij accufaretur ab hiftorico 4), difcipulorum

intererat Magiftri candorera atque incegritatem tuerj. Quod an a Timauro prae-

flitam fit ipfe difpicies: ego quidem ita fentio, nifi Torricellij literas, quas adhuc

afieruarj dicit, exhibeat Hifi:oricus, caufiam eius profligatam efl"e. Libéré tamen

fatebor apud te omnino alienum efie me ab hifce Aoyo//.::^;^*^!;?; fed etiam publiée

interefl, vt fua cuique laus tribuatur. Et quemadmodum Torricellius fi aliorum

inuenta proifuis venditafTet, excufationera non mereretur , ita reprehenfione non

carerent ij
,
qui viros optimos plagij accufant, cum in eafdem fecum cogitationes

forte inciderunt , Kcti Txvra. fûv êij ravra,. Tu vir Praeftantiffime perge orbem li-

teratura mis evfVjjjLacnv ornare, meque quo foies aifeftu femper profequere. Da-

bam Leodij 20 Julij 1663.

Tui obferuantiffimus

Renatus Franciscus Slusius.

Nobiliffimo et Clariffimo Domino
Domino Christiano Hugenio de Zulichem &c.

A la Haye.
VI

') ^ 30 J"lii- Refpondi 3 Augufti '').

') Timanrus Antiates est le pseudonyme dont se couvrit C. Dati.

-) Lettera a Filaleti di Timavro Antiate. Délia Vera Storia délia Cicloide, e délia Faniofiffima

Efperienza dell Argento Viuo. 111-4°.

A la fin de la page 27 on lit:

In Firenze ail' Infeigna délia Stella. 1663. Con licenza de Superiori.

3) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 548, note 2.

'^) Biaise Pascal.

5) Consultez la Lettre N°. 690.

*) Cette réponse s'est perdue. Voir la note 9 de la Lettre N°. 1 140.
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N= 1138.

R. HOOKE à R. BOYLE.

[ ? JUILLET 1663] ').

La lettre a été publiée dans ,,Boyle's IForks, Fol. F."

-. Right Honourable,

Jdidexpeft and hope, chat you would hâve been in London before this ; nor

are your friends at Grefham collège 4efs follicitous after your return; J being af-

ked by every one almoft , when you would be hère. There was but little done this

lafl: Wednefday -), becaufe of fome papers which were read, which took up al-

moll: ail the time. The one was fent in from Sir Paul Neile 3) , being an account of

his way of making , ordering and bottling of cyder, and his judgment of the caufe

of the fermentation of it , &c. wherein indeed were very many new obfervables

,

though feveral of them were contradifted by Mr. Waller '*) and fome others ; Sir

Paul being very much againfl: the fermenting of cyder very much; and Mr. Waller

and fome others of the contrary opinion. There was likewife read a relation

fent from the coall of Coromandell in the Eaft-Indies , by a perfon of crédit, and

one, who had lived a governor there above eleven years. The fum was this, that

for three or four months , in the fummer time , the wind did ail day , from eight in

the morning to four in the afternoon, blow fo extremely hot from the land, that

the people are hardly able to endure it, but are fain to fit in tubs of cold water, up

to the neck, to preferve themfelves from being ftifled; that every night the wind

blows direélly contrary, namely,from the fea, with as great an excefs of cold.

But this is not fo ftrange, becaufe it happens in feveral other parts of the world; but

what he added further is fufficiently ftrange to an European, videlicet that their

way to preferve their drink cold in this extremity of beat, was to put it up in their

earthen vefTels (what form they are of J know not) and expofe the bottle, hung

by a ftake , or the branch of a tree , to the fcorching fun and fuffocating winds ;

for by that means they find the contained liquor, at four in the afternoon, excef-

') Cette lettre a été écrite après la séance du 8 juillet 1663 (V. st.) et avant celle du 16 juillet

(V. st.); dans „Boyle's Works" on trouve en tête de la lettre: about July 1663.

") Dans la séance du 8 juillet 1663 (V. st.).

3) Sur Sir Paul Neile, voir la Lettre N°. 280, note i.

"!) Edmond Waller naquit le 3 mars 1605 à Colesliill (HertfordJ) et mourut à Beaconsfield

le 21 octobre 1687: on le trouve sur la liste des premiers membres de la Société Royale,

telle qu'elle a été arrêtée dans la séance du 20 mai 1663 (V. st.). 11 était poète et, quoique

marié à une bourgeoise, iViary Bresse, fréquenta la cour; sous Cromwell il fut dépouillé de

ses biens; Charles II les lui restitua.

Œuvres. T. IV. 49
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fively cold, and excremely pleafant and refrefhing; nor would the relater him-

felf , nor any chat he had heard of , venture to give a reafon for it.

We made a trial of Monfieur Zulichem's experiment, where indeed it luccee-

ded Ib far , that with the pumping , that was ufed about it , the water would not

defcend, though J am very confident, if the pump had been longer plied , the

event would hâve been much otherwife; and we fhall this next week s) try with

a pipe of five or fix foot long, whether it will remain fufpended or not. We hâve

lately *) likewife tried two other experiments : the one was , there were two bolt-

heads fuU of water inverted into reftagnating water, out ofwhich, when the air

was extrafted, there remained in each a fmall bubble at the top : into the place of

one of the bubbles of extradled air as much common air was put, and then both

of them fet afide and obferved. The event was, that both the bubbles vanifhed

into the water , but that of the common air remained longeft. Since chat '') , we ex-

haufted the air out of one of thofe boltheads, and put common air in the place of

it; then the other was filled with common water, and a bubble of air, equal to that

in the other, was put into it, and it was found, that the air was vanifhed into

the exhaufted water , but that the other remained almort intire in bulk.

J am taking order about the engraving of my raicrofcopical pittance, which J

hope will be very well done. J this week obferved a créature newly conie out of

the egg, which by comparingit with the biggeft old one J hâve feen of that kind,

J found to be above 130000 times lefs than the bulk it was likely to come to, if it

furvived; of which, J believe, we fhall not fînd many other examples in nature.

J hâve now procured the new Jamaica nuts; and had J not been advertifed, that

your return would be either this Saturday , or the following Monday , they had

been fent you by

,

Right honourable,

your honour's moft afFeéiionate moft

faithfull and mofl humble fervant

ROB. HOOKE.

J hâve fent a fmall bag of the nuts, underftanding by Mr. Wh's letter, that

you will not be hère till Thurfday. The two foot perfpeftive J alfo fent , the box

5) Dans la séance du 16 juillet 1663 (V. st.) on donna ordre de préparer de ces tubes, mais Tex

périence ne fut faite, avec succès, que le 19 août.

'5) Dans la séance du 17 juin (V. st.). Voir la Lettre N°. 1 128.

') Dans la séance du 8 juillet (V. st.).
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was delivered to the carrier the laft week before he wenc away. Mrs. Kuffler is

very earneil: to know , when you will give order about the engine , and leems to

be a little angry, and wonders you fhould be worfe than your word, and iuch kind

of fpeeches ; though J had given her the reafon , why you could not do it before

you went hence.

N° 1139.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

27 juillet 1663.

La lettre et la copie se trouvent à Leideii, coll. Huygens.

A Londres ce 27 Jullet 1663.

Je voy bien qu'il faudra fe confoler de la perte de vos lettres, puis que Monfieur

Vlac ') en a demandé en vain des nouuelles aux gens de Monfieur le Greffier °}.

Il y a longtemps que Mon Père a fouhaitè une copie de la tefte de Cromwel 3),

et je croy qu'il la demandera au Roy. le mal eft qu'on la peinte de couleurs et que

l'on craint qu'elles fe gafteroient en mettant du plaftre par delTus
,
quoyque ceux

du meftier n'en facent pas difficulté. Celuy qu'il en confulta eft un maiftre fort ex-

pert et moule tous les jours des vifages de perfonnes vivantes , fans leur donner

aucune incommodité ; fi bien que nous avons defl^ein de nous faire mettre des maf-

ques de cette façon l'un de ces jours. L'on fe tient debout, avec une ferviete a l'en-

tour du col feulement , et des emplâtres fur les yeux et fourcils. Je connois une fa-

mille entière ou il y a 10 enfans qu'il a tous moulez avec leur père et mère.

Ce que je vous ay mandé 'f) de l'enfant de 160 livres eft affirmé par des perfon-

nes très dignes de foy et fut répété encore la dernière foy que j'eftois a l'aflemblee

a Grefham Colleg, feulement l'on adjoufta encore 4 mois a l'âge de ce petit pou-

pon, de forte qu'il en a 22 en tout.

Hier nous fumes veoir dans la ville la manière de procéder dans la cour crimi-

nelle qu'on nomme the Kings Benches , et affiftames à l'examination et condem-

nation de plufieurs miferables qui fe fait d'une toute autre façon que chez nous.

') Sur Adriaen Vlacq, voir la Lettre N°. 310, note 4.

^) Laiirentius Biiysero. Voir la Lettre N°. çj, note i.

3) Consultez la Lettre N°. 1 1 29.

*) Voir la Lettre N°. II 32.



388 CORRESPONDANCE. 1663.

Nous y dinafmes 5) avec Meffieurs les Shérifs a une grande table bien garnie qu'ils

ibnt obligé de tenir pendant tous ces jours du term time , et fufmes traitez avec

beaucoup de ciuilitè. Il y avoit entre autres un Alderman qui me pria fort que je

vous fifTe les baifemains, fe fouuenant du bon acceuil que vous luy aviez fait a

Hofwijck, alors qu'il fut a la Haije parmy ceux qui vinrent quérir le Roy. C'efloit

un jour que Monfieur van Leeuwen avoit traité chez luy quelques uns de ces

Meffieurs dont cettuicy eitoit l'un.

Je doute fort fi aucune des nymphes que vous avez régalées ces jours paffez

gardera fi longtemps de la reconnoifi!ance.

Pour ce qui efl: de mon inclination pour les niepces pluftofi: que pour les neveux ")

j'en pourois elcrire un traité entier, mais pour avoir plurtofi: fait je vous diray

feulement, que lors que je vous parlois de ce choix, je penfois a quelques uns

de nos confins et confines , en hoeveel meer men aen d''eene had ah aen d""andere '').

Je ne veux pas dire du mal de perfonne , mais quel oncle n'aimeroit pas mieux

d'avoir quelques niepces comme JofFrouw Ida ^_), Juffrouw Conftantia !*) &c, que

des neveux comme meffieurs leurs frères '°), T. Huygens ") et autres. Voiez com-

bien de facheufes réprimandes le bon Père a elle obligé de faire a ce dernier et ja-

mais pas une a Mademoifelle Martha Maria '-). Beaucoup moins a Mademoifelle

Egidia'3) cette merveille de bonté et pureté virginale, qui a l'âge de 11 ans n'auoit

pas encore penfé a mal. Adieu.

Je m'eftonnc que le frère de Zeelhem ne m'a point repondu.

5) A l'occasion d'un dîner que le Lord Mayor offrit à une des corporations [Reys-Verhael].

^) Consultez la Lettre N°. 1132.

7) Traduction : et combien plus on jouifTait des unes que des autres.

8) Ida van Dorp, fille de Arent van Dorp et d'Ida van Baerle. Peut-être celle qui est née le

16 février 1628 et qui mourut le 2 septembre 1681.

'} Constantia le Leu de Wilhem. Voir la Lettre N°. 1096, note 10.

'°) Outre Lodewijk Wolferd van Dorp (voir la Lettre N°. ^<)(>., note 17), on trouve encore:

Arent van Dorp, né le 10 février 1627 et mort à la Haye le 2 mars 1671; son père

était

Arent van Dorp, fils de Frederik van Dorp et d'Anna Schets van Grobbendonk, né en

1599 à Toulon et mort le 1 1 juin 1652 à Anvers: en février 1626 il épousa Ida van Baerle.

Quant aux frères de Constantia, nous connaissons:

lî) Constantyn le Leu de Wilhem, né à la Haye le 6 juillet 1636.

h") Maurits le Leu de Wilhem, que nous rencontrerons encore plus tard dans la Corres-

pondance.

") Nous ne connaissons pas de T. Huygens: peut-être l'auteur désigne-t-il Christiaan (Tiaan)

Huygens; consultez sur celui-ci la Lettre N°. 234, note 10.

"} Sur Martha Maria Huygens, voir la Lettre N°. 744, note 10.

'3) Aegidia le Leu de Wilhem, fille de David le Leu de Wilhem et de Constantia Huygens.

Elle naquit en 1635 et mourut le ler mai 1690.
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N= 1140.

Christiaan Huvgens à Constantyn Huygens , frère.

3 AOÛT 1663.

La lettre et la copie se trouvent à Le'iden, coll. Huvgens.

Const. Hnygens, frère, y réponilil par le No. 1141.

A Londres ce 3 Aouft 1663.

Je ne fcaurois encore vous refoudre les difficukez qui vous reftent') touchant le

paftel , n'ayant pas veu , depuis la recepte de la voflre le Sieur Lilly ni fon valet

qui les fait. Je vous ay dit que l'Indian Red eft une couleur qu'on apporte icy des

Indes, et que ledit faifeur doutoit fi l'on en trouueroit chez nous -). Pour ce qui

eft des proportions entre la parte et les couleurs, j'ay veu qu'il n'y prend pas

garde autrement, mais feulement en met tant que la couleur du meflange foit a fa

fantafie. La raifon pour quoy il ne broie pas longtemps les couleurs , eft parce

qu'autrement le paftel devient trop dur et ferme et ne veut point marquer

fur le papier. En les eïïaiant pourtant entre les doigts je trouuay qu'elles eftoit

fi fines qu'on n'y fentoit aucun refte de grain. Ce paftel n'eft aucunement gras,

et l'on efcrit trefbien par defîlis avec le crayon noir. Il marque environ de mefme

que le crayon blanc pour la delicatelTe des traits. Je ne fuis pas bien afiiirè quel

eft le bleu dont il fe fert , mais je croy que c'eft Blaeuwe Ajfclie =").

Il m'a vendu une boete pleine ou il y a de cette couleur fort belle avec toutes

les autres. J'en paye 10 fchillings, qui a la vérité eft un peu cher, mais aulfi j'en

ay a revendre parce que de chalque couleur j'ay deux pièces , et il y a 54 couleurs

différentes.

J'ay veu voilire miniature de Miftris Limmon +) et je trouue que vous y avez

trefbien reuffi, et beaucoup mieux que dans celle de ma foeur s). Si vous pouuiez

fi bien faire après le naturel vous feriez grand maiftre. Le Sieur van der Does a

qui je l'ay monftrée
, y trouuoit a redire de ce que dans les ombres vous auiez em-

ploie un peu trop de noir, je ne fcay quel cas vous ferez de fa cenfure.

Avant hier je me fis mouler le vifage de plaftre ce qui reuffit fort bien , et un

heure après l'on m'apporta mon portrait qui refl"embla comme vous pouvez croire.

Ce matin l'on a ouvert les yeux et dans un jour ou deux il fera tout achevé. Je n'ay

pas voulu qu'il y fit une tefte et un bufte parce qu'il y auroit plus de peine a le con-

') Nous n'avons pas trouvé la lettre dans laquelle Const. Huygens, frère, écrivit à Chr. Huy-

gens sur les difficultés qui lui restèrent après la lecture de la Lettre N°. 1 130.

-) Consultez la Lettre N°. 1 130.

3) Traduction : cendre bleue.
*) Consultez la Lettre N°. II 18.

5) Consultez la Lettre N°. 1 1 25.
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ferver en voyageant, et de plus ce maiftre ne s'entend pas fort a faire des cheveux.

L'on ne fent point de mal du tout eftant foubs ce mafque ni mefme en le tirant

,

et l'on n'a pas de plus grande peine que celle de fe tenir de rire. Si vous defirez de

pratiquer cette art, je vous manderay une autre fois tout ce qu'il y faut obfer-

ver, car il me femble que je le fcay auffi bien maintenant que le maiflire luy

mefme.

J'ay receu une lettre de Sluzius") avec ce dernier pacquet,avecla quelle il avoit

joint un livre''}, que vous aurez jugé de trop grand volume pour m'eftire envoie par

cette voie. Mais fi quelqu'autre fe prefente de quelque pafTager ou autrement vous

me ferez plaifir de me le faire tenir.

Il y a une maifon voor aen Inde Speuyfîraet ^} ou vous envolerez cette enclofe 5')

pour Liège.

Pour mon frère

De Zeelhem.

N= 1141.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

10 AOÛT 1663.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

Sommaire: Peiiflon. Rel. Voyage. Aldemian. du Moulin.

A Londres ce 10 Aouft 1663.

Les avis de Monfieur de Gentillot ') font des nouuelles pour moy, et mefme
un peu fufpectes, quoy que je fouhaite qu'elles puifient eftre véritables. Je n'ay

jamais ouy que Mon Père fut auffi des participants , et quant a la penfion je n'en

ay eu jufqu'icy aucune certitude. Je fceus feulement en partant de Paris que

j'eflois fur la lifi:e -) parmy ces autres beaux efprits , dont je n'eus qu'une fort mé-

diocre joie , démit honorera Aemulus Aiaci , non eft tenuifle fuperbum , Sit licet

<') Voir la Lettre N°. II 37,

7) Il s'agit de Touvrage décrit dans la Lettre N°. 1 137, note 5.

^) Traduction : au commencement de la Spuiltraat.

') Nous n'avons point trouvé la minute de cette lettre de Chr. Huygens à R. F. de Sluse.

') Voir la Lettre N°. 920, note 8.

^) Consultez la Lettre N°. 1 150, note 9.
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hoc ingens, quicquid fperavic Voffiolus^). Mais que cela demeure entre nous s'il

vous plait. Ce que vous dites du Mecenas Molière •*) efl: une raillerie, que peut

eftre quelques uns des exclus auront controuuée.

L'Alderman ') me dit que vous luy aviez donné du vin avec du fuccre. Je ne me
fouuiens pas de fon nom mais je fcay bien que ce n'efi: pas luy qui s'appelle Robin-

fon. Il eft de taille aflez haute , un peu maigre , le nez boïïli , les cheveux blonds

et courts, voyez fi a tout cela vous pouvez le reconnoiilre.

Je fuis bien aife d'apprendre la bonne fortune du Sieur van Wijck "). Le voila

une fois alTurè comme je croy qu'il n'aura que faire de retourner a fon ancien

meftier van poleifer ^).

Vous aurez défia fceu que Lundy pafl"è^) le Roy congédia Melfieurs du Parlement

26
avec ordre de fe rafi"embler le^ Mars. Nous fumes veoir cette cérémonie, qui

efl: afiez belle
,
parce que le Roy y efl: dans ion haut appareil , et qu'il harangue luy

mefme en fuite du Speacker. Milord Chancelor ») n'y eftoit pas prefent à caufe

de fes gouttes. Son affaire avec Milord Briftol '°) eft différée jufqu'a la prochaine

feance du Parlement. Tous les aftes pafl"ez dans cellecy, y furent lus, (cet a

dire les titres) et confirmez pour lapins part par ces mots Le Roy levetit^ou

bien ceux cy , Soit fait comme il ejî deftderè ^ qui font pour les aftes concernants

des perfonnes privées. Parmy les autres il y en avoit un touchant l'obfervation du

dimanche, par le quel toute forte de divertifiements alloient eftre défendus ce jour

là
,
jufqu'aux promenades de carofTe ou a pied. Mais le bonheur voulut que fur le

point que l'on alloit lire cette belle ordonnance avec les autres , l'on ne la trouua

point, ayant eftè derobbée fort a propos par quelque bonne ame, qui ne trou-

voit pas cette pieté incommode a fon grè. L'on interrogea un chacun des Milords

fur fon honneur s'il ne fcavoit ce que ce papier eftoit devenu. Mais pour tout

cela point de nouuelles , et il demeura perdu.

Avant hier ") je vis faire un experiment notable au Grefham Colleg lur un

chien , a qui ayant eftè faite une ouverture dans le corps , l'on luy coupa par la

3) Suivant une lettre de J. Chapelain , I. Vossius aussi se trouvait inscrit dans les listes des béné-

ficiaires de Louis XIV. Consultez la Lettre N°. 1 150, note 9.

4^) Jean Baptiste Poquelin, dit Molière, le grand poète comique, naquit le 15 janvier 1622

à Paris, où il mourut le 17 février 1672.

5) Consultez la Lettre N°. 1 139.

*) Sur johan de Wijk, voir la Lettre N°. 202 , note i.

") Traduction: de polififeur.

^ ) Le 6 août 1663.

*) Edward Hyde , comte de Clarendon. Consultez la Lettre N°. 1135.
'°) George Digby. Voir la Lettre N°. 1 135.

") Dans la séance de la Société Royale du 29 juillet 1663 (V. st.), le docteur Charleton fit

cette opération.
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toute la ratte, les grandes veines qui y paiïent eflant premièrement liées. Apres

qu'on euft recoufu le trou il s'en alla comme s'il n'eufl: point eu de mal; et l'on

trouue qu'ils vivent fort bien après cela, quoy que privez de cette partie. L'on

m'en fera veoir un qui a eftè taillé de cette façon il y a 6 ans, et que l'on dit eftre

plus gay et plus enjoué qu'un chien ordinaire. Lors que vous entendrez des

dames
, que nous connoiflbns , fe plaindre du mal de ratte , vous leur pourrez par-

ler de cette cure, et mefme les alTurer qu'il y a eu une dame en Italie en qui elle

a fort bien fuccedè '-).

Nous dinafmes hier chez Monfieur Bret 's^. Le Roy s'en va aujourdhuy ou

demain a Portmouth pour i o ou 12 jours , ce qui ne fera que retarder nos affaires

à mon grand regret.

N= 1142. .

CoNSTANTYN HuYGENs , frère, à Christiaan Huygens.

10 AOVIT 1663.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden , coll. Huygens.

Elle est la réponse aux Nos. 1124 et 1140. Chr. Huygens y répondit par le No. 1143.

A la Haye le lo d'Aouft 1663.

Le Sieur Monconis ') m'apporta il y a trois jours voflre lettre du 23. Juin. Nous
auons conféré fur plufjeurs articles et meime fait eiTay de fa Lunette de Diui-

nis, dont je trouve le principal verre fort bon, mais elle n'eil: pas exempte des de-

"^ Fioravanti décrit une telle opération chez une dame, qui y survécut plusieurs années. Con-

sultez rouvrage:

Di Capricci Medicinali dell' eccelente Medico, & Cirugico M. Leonardo Fiorauanti

Bolognefe, Libri Qvattro. Nel primo de quali s'infegna a conofcere diuerfi fegni délie cofe

naturali, con raolti fecreti nella Medicina, & Cirugia. Nel fecondo fi moftra il modo di fare

varij , & diuerfi medicamenti vtiliffimi. Nel terzo fi tratta delT Alchimia dell' huomo,&
deir Alchimia minérale, con molti Capricii a figliuoli dell' Arte. Nel quarts fi contengono

alcuni belli Difcorfi Filoibfici , & Medicinali. Di nvovo dall' ifteflb Avtore in molti hioghi,

di lecreti importantiffimi, ampliati; i quali cofi a profenbri di Fifica, come di Cirugia, erano

grandemente neceffarij. Con molta diligenza reuifti, corretti, & riftampati. Col Privilegio.

In Venetia appreflb Lodouico Auanzo. 1573. in-8°.

L'auteur est

Leonardo comte Fioravanti, né à Bologne, où il mourut le 4 septembre 1588. Il était

médecin , alchimiste et surtout charlatan, ce qui ne l'empêcha pas de jouir d'une haute répu-

tation ; il fit de longs voyages en Italie et en Afrique , où il séjourna deux ans.

3) Voir la Lettre N°. 1132, note 1 6.

') Sur Balthasar de Monconys, voir la Lettre N°. 765 , note 8.
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faults qu'ont toutes celles qui font de cette longueur quand on s'en veut feruir de

jour. Dans les Oculaires auffi dont il fe fert, on remarque touts les points du verre,

puis le tuyau ell fi gros et fi lourd que je ne voy rien d'extraordinaire à cette

pièce. Le maiftre efl: il fcauant, fcait il les Mathématiques ou quelle fierté

d'homme efl: ce ? Dans des difi:ours que nous eufmes de Borri -), je le trouve fort

invaghito de la pierre philofophale
,
qu'il appelle la philoibphie par excellence.

Un de ces philofophes là a depefché en fort peu de jours la mère de Biflchop 3)

,

au grand contentement de fes héritiers.

Si vous auez moyen de parler encor a ce faifeur de paftel *) je vous prie de me
faire auoir efclaircifl^èment fur les doubtes que je vous ay propofés en ma dernière s),

fur ce que fignifient ces mots de Bice^ blacbkw^ Rujfet^^, et puis de fcauoir de luy

fi auec de certaines couleurs il ne faut pas méfier plus de Whiting qu'auec les au-

tres. Hanneman '') m'a promis de me faire auoir de l'indian red, et dit que Whiting

s'appelle icy Cryt-vi^it ^) , dont j'ay envoyé quérir et vous envoyé un petit mor-

ceau pour voir fi c'efl: la mefme chofe dont ils fe fervent par de là. Le blac blew

Hanneman croid que c'efl de la Terre de Couloigne ÇCeulfche aerde) bruflée

dans un creufet, qu'il dit devenir par la d'une couleur bleue fort brune et cou-

verte. Il faut aufiî fcauoir au vray quel efl le bleu dont il fe fert d'ordinaire. Ce
Whiting me lemble fi mol que fi le Tahax aerde ''') n'y apporte du remède je

ne puis comprendre d'où cet pailel peut auoir de la dureté autant qu'il faut. Je

vous prie de m'efclaircir fur ces fcrupules et de m'envoyer dans une lettre deux

ou trois petits bouts de voflre paflel pour voir un peu comment il marque et

de quelle confiftence et dureté il efl:. Vous dites ") auffi que dans le Crayon de

Lilly il n'y a du paflel que dans les vifages, et ce fort légèrement. Ce fort légè-

rement je ne le comprens pas fort bien, comment cela va t'il. ne fuit il pas tout

le colory comme il efl dans les ombres , le mezze tinte et par tout ? ou n'y a t'il

que du noir dans les enfoncements? J'aurois defja efl"ayé la compofition du pailel

mais je n'ay pu auoir icy du Tabackaerde. Aufiî cela ira mieux, quand vous

m'aurez fait refponfe lur toutes ces queilions icy.

La mouleure de plallre nous la remettrons à voflre retour. Adio.

Vander Does a raifon de dire qu'il y a encor trop de noir dans les ombres de

^) Sur ralchimiste G. F. Borri , voir la Lettre N°. 88 1 , note 2.

3) Sur Bisschop, le peintre, voir la Lettre N°. 790, note 8.

4) Consultez la Lettre N°. II 43.

5) Nous n'avons pas trouvé cette lettre, qui doit avoir été la réponse aux Nos. 1 125 et 1 130.

*) Consultez la pièce N°. 1 131.

'') Sur A. Hanneman, voir la Lettre N°. 812, note 6.

8) Traduction: blanc de craie.

**) Traduction: terre de pipe à tabac.
'°) Consultez la Lettre N°. 1 124.

Œuvres. T. IV. 5°
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mon pourcrait, je l'ay bien reconnu moy mefme. comment fait il le galand. a t il

encore fa colleftion de tableaux , dont on nous a parlé icy?

Au frère

N° 1143.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

24 août 1663.

La hure et la copte se trouvent à Leiden , coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1142.

A Londres ce 24 Aouft 1663.

J'ay encore confultè Monfieur Lilly ') fur vos difficultez n'ayant pu trouuer le

faifeur de paftel qui demeure loin d'icy dans Londres. Il dit que Bice eft chez

nous alTche. Blacblew , Coolfwart. Ruffet il ne fcait pas comme on l'appelle.

Whiting eft Crijtwit comme Hanneman vous a dit. Le Tabaxaerde eft ce qui

fortifie le plus le paftel, qui toute fois eft fort mol , de forte que fi je vous en-

voiois des bouts comme vous defirez ils arriveroient tout en poudre auffi bien que

voftre morceau de Crytwit. Lilly ne fe fert du paftel que légèrement comme je

vous ay dit, et dans les enfoncements il n'y a que du noir. Le mezzo tinto eft la

couleur du papier mefme , ce qui pourtant ne fait pas trop bien pour les vifages

de femmes a mon avis
,
parce qu'on ne voit rien de la beauté du teint par ce moien

la. J'ay commencé aujourdhuy chez luy a copier le portrait d'une des grandes

beautez -) d'icy, fur du velin avec du paftel , de la manière que j'avois fait le gar-

çon riant de Hanneman, et je trouue qu'il tient aflez bien. Il y a 3 jours que le

dit Signor Pittore nous traita a diner fort fplendidement.

A Monfieur

Monfieur de Zeelhem

A la

Haye.

') Sur Lilly, voir la Lettre N°. 1 124, note 7.

-) Celui de Mistress Micidleton [Reys-Verhael],
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N= 1144.

CoNSTANTYN HuYGENs, frère, à Christiaan Huygens.

24 AOÛT 1663.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden , coll. Huygens.

Christ. Huygens y répondit par le No. 1145.

A la Haye le 24 d'Aouft 1663.

Cela eft bien horrible que vous foyez fi auanc dans le Grefham Collège

qu'il ne vous relie pas un moment pour m'efcrire une petite lettre et y mettre

dedans deux ou trois morceaux de voftre paftel. II y a trois ou quatre jours que

j'effàyay- d'en faire félon la recepte d'Angleterre. Je ne fcay s'il n'efl: pas encor

bien fec, mais je le trouve trop mol et outre cela fort fubjeél à fe cafier. Et afin

que vous le voyiez auffi je vous en envoyé un efchantillon , et deux autres de celuy

que je fis dernièrement auec du plaftre.

Je fuis après a acheuer en miniature le pourtrait de la Lady Tufton qui eft

cette belle brune ') parmy les portraits del Signor Padre. Ce portrait fera meilleur

que les autres précédents comme Ion apprend en faifant, et je vous l'envoyerois

bien pour voir , fed me veftigia terrent ") du premier.

Monconis a voulu à force apprendre de Borri 3) a faire la pierre philofo-

phale et l'en a follicité auec tant d'empreffement que Borri en eil tout fcan-

dalifé et dit qu'il n'a point de difcretione. Outre cela je croy qu'il auroit grand'

peine a luy apprendre ce qu'il ne fcait pas luy mefme. J'ay leu la fentence +) de

l'inquifition contre Borri qui eft fort longue et pleine des particularités , et fait

voir fi tout eft vray in fafto qu'il a eu des deffeins qui ont beaucoup de rap-

port a ceux de feu Jan van Leiden 5). Il y entre beaucoup d'apparitions et d'en-

tretiens auec les Anges, fur tout auec l'Archange Michel qu'il dit de fimple

'') Consultez les Lettres Ni>s. 1 1 1 8 , 1 1 23 , 1 1 25.

-) Constantyn Huygens, père, s'était approprié le premier portrait de Susanna Hnygens, en-

voyé par Constantyn Huygens , fils. Consultez la Lettre N°. 1 1 25.

3) Sur G. F. Borri, consultez la Lettre N°. 881 , note 2.

"*) Sur cette „Sententie en Executie", voir la Lettre N°. io3i,note 16.

5) Jan Boekelszoon BuitenwegVi, nommé aussi Jan Beukelsz. ou Jan Bochelszoon, et plus connu

sous le surnom de Jan van Leiden, naquit à Leiden et fut exécuté à Munster le 23 janvier

1536. D'abord tailleur, il s'associa au boulanger Jan Matthijsen de Harlem , autre visionnaire

fanatique; ils s'établirent à Munster et y fondèrent la secte des Anabaptistes. Ils se rendirent

maîtres de la ville, et y instituèrent une sorte de régime oriental, qui dégénéra bientôt en

toutes sortes d'extravagances. Après un siège de quinze mois, la ville fut reprise et les ana-

baptistes furent exécutés ou dispersés. ,
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Ange qu'il eftoic comme les autres, pour les bons feruices qu'il rendit quand

Lucifer fut chaflTé, avoir efté cfleué en Archange, auec de femblables bonnes

penfées.

Pour mon frère.

N= 1145.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

31 AOÛT 1663.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1144.

Ultimi Augufti 1663.

Je n'ay rien d'avantage a vous mander touchant le paftel que ce que je vous ef-

crivis par l'ordinaire palTè '). Un peu de pratique vous enfeignera le refte. le le

trouue auffi bien que vous un peu trop caiïant , et outre cela le crayon noir ne

marque pas bien la ou on a peint avec le paftel obfcur. A Paris je m'informeray

du Sieur Nanteuil comment il fait le fien.

Le portrait de la belle ") que j'ay copié chez Lilly a fort bien reuffi et ne reïïem-

ble pas feulement a l'original mais a la dame raefme , avec qui je dinay l'autre jour

chez Monfieur Brereton 3). Je voudrois que vous m'envoiaffiez voftre dernier

ouurage 4) pour veoir fi vous aurez mieux fait quant au colorit
,
qui a la vérité

avoit trop de noir comme je vis en le comparant avec quelques portraits de

Couper 5).

') Consultez la Lettre N°. 1 143.

-) Mistress Middleton. Consultez la Lettre N°. 11 43.

3) Sur W. Brereton, voir la Lettre N°. 123, note i.

''') Consultez la Lettre N°. 1 144.

5) Il y avait deux frères de ce nom, qui faisaient des portraits tous les deux; ils étaient les

élèves de leur oncle John Hoskins.

a) Alexander Cooper, le frère aîné, peignit le portrait entre 1630 et \66o.

})) Samuel Cooper, oncle du poète Alexander Pope, naquit en 1609 à Londres, où il

mourut le 5 mai 1672. 11 était bon linguiste et musicien , jouait bien du luth et a voyagé

en France et aux Pays-Bas. On possède nombre de miniatures de sa main.



CORRESPONDANCE. 1663. 397

Si VOUS me l'envoiez fous condition de le r'avoir
,
je me fais fore que le Sig-

nor Padre n'y mettra pas la main deïïlis comme aux précédents *).

Nous aurons bientoft la fin de nos affaires en cette Cour, et je croy que dans

1 5 jours nous pourrons partir.

Hier l'on me dit que Bart van Vlaerdingen '') m'auoit eftè demander et qu'il

fe tient a la campagne, de forte que peut eftre je n'auray pas le bonheur de le

veoir. Monfieur Swan •*} eil: parti ce foir pour noftre pais, et de la s'en va a fa

Refidence de Hambourg.

A Monfieur

Monfieur de Zeelhem

A la Hâve.

N= II 46.

R. F. DE Sluse à [Chrisïiaan Huygens].

[août 1663].

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Nobiliffime Domine

Apologiam Timauri Antiatis, feu potius Clariflimi Caroli Datj, prioribus meis ')

non adiunxeram, quod an illam Florentia accepifles , a te certior fieri expeftarem

,

<5) Consultez la Lettre N°. II 25.

7) Albartiis van Riiytenburg était fils de Willem van Ruytenbnrg van Vlaerdingen. Il épousa

Emilia van Nassau-Beverweert. Sa fille fut mariée à un comte anglais et devint dame d'hon-

neur de la reine d'Angleterre.

^) Sur William Swann , voir la Lettre N°. 1 1", note 5 (Tome II , Supplément).

') Consultez la Lettre N°. 1

1
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et non magni referre arbitrarer hanc modicj temporis moram, cum te Hagae-

Comitis effe mihi perfuaderem.

Sed aliquot poftquam ad te fcripferam diebus, tranfijt hac Nobilis Vir Do-

minus Monconifius -), qui et Paridjs nuper fuiflc, et nunc Londinj agere te mihi

retulit; multaque adiunxit de praeclaris virorum literatorum conatibus, qui Scien-

tiam Naturalem experiraentis ftabilire contendunt. Anceps itaque eram an meas

accepifles, cum me follicitudine liberarunt literae tuac datae 3a huius 3), qui-

bus leftis, continuo mittendam cenfui Apologiam eadem via quà priores accepe-

ras. De Celeberrimi Pafcalij obitu '^^ certiorem me reddidit idem Monconifius,

non fine magno animj mej moerore
,
qui viri doftrinam et humanitatem maximj

faciebam. Sed, vt ait ille, ad hoc facramentum adafti fumus fere mortalia,

xai TTfl kvâyyji} avyx^ufstv. Non ingratum tibi futurum arbitror fi adiungam id

quod nuper ad me Florentia fcriptum e{l, primara nempe experimentorum

phyficorum in Academiâ Serenifllmi Principis faftorum, partem '}, iam editi-

oni paratam : Eximium Borellum *) breui daturum in lucem librum Phyfico-

mathematicinn de motu animalium "); Rinaldinum ^) vero artem Analyticara s*)
:

alium denique, opufculum de Aquarum fluxu '°), quibus fcientiarum pomaeria

promouenda confido. Nuper etiam Patavio icripfit ad me Pater Stephanus An-

geli ") Mathematimi illic Profeflx)r et celebris Caualerij difcipuhis, fe hac

aeftate Libellum Geometricum edidifTe in quo Spatiorum Spiralium menfuras '-)

^) Snr Balthasar de Monconys, voir la Lettre N°. 765 , note 8.

5) Cette lettre de Chr. Huygens à de Sliise , du 3 août 1 663 , ne s'est pas trouvée dans nos col-

lections.

'*) Biaise Pascal était mort déjà le 19 août 1662.

5) Sur cet ouvrage „Saggi di Naturali Experienze. 1667," voir la Lettre N°. 1000, note 5.

^') Sur Giovanni Alfonso Borelli, voir la Lettre N°. 536, note 4.

'') On en trouve la réimpression :

Joli. Alphonfi Borelli Neapolitani Matheléos Profeffbris, De Motu Animalium, Pars

Prima [et secunda] Editio Nova, a plurimis mendis repurgata, ac DiUertationibns Pliyfico-

Mechanicis de Motu Mufculorum, et de EfFervefcentia, et Fermentatioiie, Clariffimi Viri

Joii. Bernoullii Mathefeos ProfelForis Bafileenfis, auéla, & ornata. Hagae Comitum. Apud
Petrum Gofle. mdccxliii. II Vol. in-4°.

^) Sur Carlo Renaldini, voir la Lettre N°. 6gj , note 10.

') Ars Analytica MatViematum. Autliore C. Renaldino. Tomus I, Florentiae 1665.

in-4°.

Les Tomes II et III parurent „Pataviae" 1669 et 1668. in-4°.

") Nous n'avons pas réussi à découvrir cet ouvrage , ni son auteur.

") Sur Stefano degli Angeli, voir la Lettre N°. 732, note 14.

") Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 938 , note 6.
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oftendit, et Clariffimi Vallifij èrrores '^^ notât. Res hoc fchemate explicari po-

teft. Jntelligatur centro B circulus AVCG, in quo

defcripta Spiralis ADB, et quilibet radius fecans

fpiralem, BDC. Nunc fi ipiralis ita compofita intel-

ligatur, vt fit eadem ratio CB, ad DB, quae efi: cir-

cumferentiae ACGA, ad arcum CGA, fpiralis erit

Archiniedis.

Sin autem retentâ eadem ratione CB ad DB , in-

telligatur ita eïïe qnaelibet dignitas circumferentiae

ACGA, ad homogeneam arcus CGA, tune produ-

centur illae infinitae fpirales qiias Pater Stephanus

examinât, et afl^erit fpatium fpirale ABIDA ad circulum, eïïe in prima feu

Archimedis , vt j ad 3 , in fecundâ vt j ad 5 , in tertiâ vt j ad 7 et fie in infinitum in

ratione vnitatis ad numéros impares. Vallifius vero (fi eum refte intellexit) pro-

nunciat primum fpatium efl^e ad cireulum vt j ad 3, fecundum vt j ad 4, et fie femper

in ratione vnitatis ad numéros ternarium fequentes. Cum vtriufque Auftoris librj

non efllmt ad manum, rem ad calculos reuoeauj , fed generalius; eonfiderando

nempe fpirales ita eomponj , vt eadem fit ratio euiuflibet dignitatis CB , ad homo-
geneam DB, quae efi: euiufiibet dignitatis cireumfcrentiae ACGA, ad homoge-

neam areus CGA : et regulam facilem invenj quâ totum negotium abibluitur. Efi:

enim femper vt exponens dignitatis quae confideratur in radio et eius partibus, ad

eundem exponentem, vna cum duplo exponentis dignitatis quae confideratur in

circumferentiâ et eius partibus, ita totum fpirale ad circulum, euius aflfertionis

veritatem. . - .
''^)

'3) Consultez l'ouvrage de J. Wallis „de Cycloide Tractatus II." Voir la Lettre N°.
'+) Le reste de la lettre en a été arraché.
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N= 1147.

[G. VAN Gutschoven] à [Christia-vn Huygens].

[1663.]

Appendice au No. 1146.

La pièce se trouve à Leideii, coll. Huygens ').

Jnftrumentum ad viti-a minoris fphaerae terenda.

Laminam eream

AB fchamno tornato-

rio affixam excavabis

fecundum circulum

CD cuneo parato in

forraamcirculi aequalis

circulo vitri formandi.

dico aequalis circulo

maximae fphaerulae

cuius lens parciculani

référât, in hoc exca-

bato canali CD, atteres

vitra capulae affixa et

canali apprefTa: modo
capulam in manu con-

tinuo dum vitruni atter-

tur vertas , ut ex omni

parte vitrum aequa-

liter atteratur : conful-

tiffimum autem erit laminam AB ita difponere et tornatoriura fchamnum ita pa-

rare, ut lamina horizontaliter circumagatur, nam hoc modo non tam facile arena

décider, vltimam autem polituram vitro addes fimili lamina fed flannea terra tri-

politana inferta : vel lamina fimili lignea ex ligno aliquo molliori
,
quale eft falicis

,

vel populi.

Lentes cavas fonnabis fphaerula ftannea vel plombea EF -) fchamno torna-

torio affixa ut vides, polies vero eadem fphaerula vel lignea ut fuperius diftum

terra tripolitana inferta.

') Cette pièce se trouvait incluse dans la lettre précédente. Peut-être que de Sluse l'avait reçue

de van Gutschoven pour la transmettre à Clir. Huygens et qu'il en parlait ilans la partie de sa

lettre qui s'est perdue.

") Consultez la première figure à la page suivante.
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Hoc concavo cono fchamno cornatorio affixo, fcabies vitrorum limbos polies

,

ne dum ultimam in charta inducimus vitro polituram, particulae tenuiores vitri ex-

filientes et in poros chartae fefe infinuantes vitrum deturpent.

N= 1148.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

14 septembre 1663.

La lettre se trouve à Leideti, coll. Huygens,

Const. Huygens . frère , y répondit par le No, 1
1 49.

A Londres le 14 Septembre 1663.

Voicy voftre Miftriss Tufton') que je vous renvoie après l'avoir monftrée a Mon-
fieur Couper ^) et a Lilly 3), qui tous deux aufli bien que moy y trouuent a redire

que vous y avez mis des couleurs trop fortes, tant aux ombres qu'au refte du teint.

ce rouge des joues et ce jaune fi éclatant en gaftant toute la delicatefTe. Dans le

portrait de Miftriss Limnion "*) vous l'aviez mieux ménagé , et il n'y avoit de l'ex-

cès que dans les ombres, déplus vous avez fait le nez trop gros vers enhaut et trop

boiïù , les yeux un peu trop rudes , parce que la paupière d'enhaut s'ouure trop

,

ce qui tout enfemble fait que voftre copie ne refTemble pas fort a l'original. Les

cheveux ; habits et tout le refte font très bien faits. Monfieur Couper m'a donné

une adrefTe pour avoir du Carmin , mais eft'ant fur noftre départ ') et ayant encore

') Consultez les Lettres Nos. 1 144 et 1 145.

°) Sur Cooper, consultez la note 5 de la Lettre N°. 1 145.

5) Sur Lilly , voir la Lettre N°. 1 1 24 , note 7.

"*) Consultez la Lettre N°. 1 140.
5") Chr. Huygens partit vers la fin de septembre de Londres pour Paris, où il arriva le

ler octobre 1663.

Œuvres. T. IV. 51
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beaucoup de chofes a faire je ne fcay fi j'auray le temps d'y aller. J'ay corrigé ma
copie d'après Lilly '^) par 2 ou 3 fois fur l'original , après quoy il refîemble beau-

coup mieux maintenant que le fien. Je vous recommande cette lettre a la Coufine

Conftancia ''), qui vient de M iftriss Paris.

MijN Heer
MijN Heer van Zeelhem

In

sgrauenhage.

N= 1149.

CoNSTANTYN HuYGENS , frère, à Christiaan Huygens.

20 SEPTEMBRE 1663.

La lettre se trouve à Leiien , coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1148. Chr. Huygens y répondit par le Nu. 1151.

A la Haye le 20 Septembre 1663.

Je vous remercie beaucoup des leçons et correftions que m'auez procurées de

Monfieur Cooper et je trouve qu'ils ') ont raifon. Je fuis tombé dans ces inconvé-

nients là en voulant faire que le pourtrait euft de la force auffi eftant un peu ef-

loigné mais je fuis allé trop auant. Soubs un maiflire comme Cooper on auroit bien

toft fait fans doubte mais icy nous fommes dans un malheureux pais.

Si vous n'auez pas eu le loifir de chercher du Carmin à Londres je croy que

vous en trouverez auffi à Paris ou Blauet ^) m" a dit qu'il en auoit achepté autrefois.

Je vous prie d'y regarder ; c'efl une chofe dont en miniature Ion ne fe peut pas

pafler et qu'il n'y a aucun moyen d'auoir icy. Il n'en faut qu'un peu comme c'efl:

une couleur qui a beaucoup de corps.

Je me promets que vous aurez bien la curiofité de vous informer de la méthode

de faire le paftel dont fe fert Nanteuil =') qui apparemment fera le meilleur de touts.

'') Celle du portrait de Mistress Middleton. Consultez la Lettre N°. 1 143.

Z-) II s'agit de Constantia le Leu de Wilhein.

') C'est-à-dire Cooper et Lilly.

^) Sur Blavet, voir la Lettre N°. 1 107, note i.

3) Sur Nanteuil , voir la Lettre N°. 803 , note 27.
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J'ay fait le pourtrait de Monfieur Maerten "*) mais rien qu'auec du crayon noir,

et il relTemble fort bien. Toot^) alla il y a plus d'un mois à l'Efclufe *). pour deman-

der nos arrierages des Parentes 0- En revenant il s'arrerta à Middelbourg pour

y faire la cour a Mademoifelle Tibout ^) dont il efl fort charmé. Cette folie dure

encore, et Mademoifelle de Nieuveen ^) efcrivit l'autre jour de là qu'il y eftoit

encore en bonne fanté quand icy nous le croyions depuis quelque temps defja

au Monnickelant. Il ne m'a efcrit qu'une feule fois il y a environ quinze jours

,

et je ne fcay comment faire auec ce garçon là qui ne me dit rien àmoy, et en

revenant aura mangé beaucoup d'argent. Si nous auions beaucoup de ces Maen-
ders '°} là nous aurions fort peu de revenu. Je ne veux pourtant pas l'accufer au-

près del Signor Padre encor qu'il le mérite bien.

Adieu.

Quand vous ferez a Paris je vous prie de n'oublier pas ma perrucque et de bien

confiderer les cheveux avant qu'on les travaille, pour voir s'ils font naturellement

frifés. a moins de cela il ne vaudroit pas la peine d'en faire venir de fi loing.

Pour mon Frère

N= 1150.

J. Chapelain à N. Heinsius.

22 SEPTEMBRE 1663.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

Elle a été publiée par Pli. Tamizey de Larroque dans ses Lettres de J. Chapelain IL 1883.

Monsieur,

je refpons à vos deux dernières, l'une du xxi aouft et l'autre du xxviii. Ce
qui m'a fait différer quelques jours à vous faire fçavoir de mes nouvelles, a

efté l'efperance que Monfieur le Marquis de Montaufier ') m'avoit donnée de

4) Probablement Martin Suerius.

5) Lodewijk Huygens.

^} II s'agit des possessions de Const. Huygens, père, à Ysendyk, portant le nom de Gatenisse

ou Oranje-Polder. Il y avait beaucoup de difficultés à percevoir les revenus.

'') Joost Parente, qui avait succédé à son père Andries Parente, comme receveur des biens de

Constantyn Huygens, père, à Ysendyke.

^) Sur Mademoiselle Thibaut, voir la Lettre N°. 910, note 3.

9) Elisabeth Maria Musch. Voir la Lettre N°. 196, note 5.

'°) Traduction : porteurs de fommations.

') Voir la Lettre N°. 596, note
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s'aquiter de la mefme debte envers vous, et cette efperance n'a pas efté trompée

comme vous le verres par la lettre qu'il m'a envoyée de Caen pour vous. Quoy

qu'il vous y die ,
prenés le au pied de la lettre ; car c'efl: le plus véridique de tous

les hommes et il aimeroit mieux pafTer pour incivil que pour flateur. Je me remets

à luy du refte.

Vous me ferés relire Silius Italiens °) quand il aura paru avec vos notes et vos

émendations, tant les éloges que vous luy donnés ont fait d'impreffion fur moy.

J'en feray autant de Virgile de voftre édition 3).

J'ay veu quelques recueils de lettres '*) du fçavant Reinefius s) qui ne refpon-

dent à fa grande réputation ni pour les chofes ni pour le langage. Je n'ay rien

d'Oftavius Ferrarius '^) que le panégyrique -') qu'il fit pour la reyne Chriftine et

-) Ces notes de Heinsius n'ont été publiées que plus tard, dans l'édition :

Caji Silii Italie! Puniconim Libri Septemdecim , cum excerptis ex Francifci Modii No-

vantiquis Leftionibus, et Cafp Barthii Adverfariis, tum Danielis Heinfii crepundiis Silianis,

et poftumis notis Nicolai Heinfii, nunc primum editis. Curante Arnoldo Drakenborch, Cujus

etiam annotationes palïïm additae funt. Trajefti ad Rhenum, apud Guilielmum van de Water,

Academ. Typogr. cIoIdccxvii. in-4°.

3) Cette édition de Virgile parut plus tard. Consultez la Lettre N°. io8
1 , note 6.

t) Th. Reinesl. D. ad Viros Clarifs. D. Cafp. Hoffmannum, Chr. Ad. Rupertum. Profefs. Nori-

cos Epiftolae. Lipfiae. Sumtibus Johannis Scheibii. Imprimebat Joliannes Baiierus. Anno
i66o. in-4°.

S) Thomas Reinesius naquit à Gotha le 13 décembre 1587 et mourut à Leipzig le 17 janvier

1667. Reçu docteur en médecine à Bâle, il pratiqua son art à Altorf, à Hof, en 1619 a Bay-

reuth, en 1627 à Altenbourg, où ensuite il devint bourgmestre. Plus tard il se fixa à Leipzig,

comme conseiller de l'Electeur de Saxe. Il était bizarre et emporté, mais savant antiquaire,

ce qui lui valut une pension de Louis XIV.

*) Ottavio Ferrari, neveu du savant Francesco Bernardino Ferrari, naquit à Milan le 20 mai

1607 et mourut à Padoue le 7 mars 1682. D'abord professeur à Milan , en i634àPadoue,

il a beaucoup écrit , surtout sur l'archéologie , et reçut une pension de Louis XIV.

7) Cet opuscule:

a) Pallas Svevica, Panegyricvs Chrirtinae, Gothorvm, Vandalorumac Suecorum Reginae

imperium aufpicanti , diftus.

ainsi que l'autre:

V) Chriftina abdicans, Prolvsio xxi.

sont réimprimés aux pages 253— 298 du Vokime I de l'ouvrage:

c) Oftavii Ferrarii Patricii mediolanenfis, Equitis, & in Lycaeo patavino quondam Profef-

foris celeberrimi Opéra Varia, Prolufiones, Epiftolas, Formulas ad capienda Doftoris

infignia, & varias Infcriptiones compleftentia. Omnia illa ex diverfis auetoris libris col-

legit, in ordinem redegit, & fingulari ftudio emendavit loannes Fabricivs, D. & Prof,

emeritus, Serenifs. Dvcis Brunfvic. ac Luneb. Confiliarius confiftor. & eccleliaft. Abbas

Regiae Luterae, Scholarumque per Ducatum brunfvic. InfpeCtor generalis. Wolifenbvt-

telii. Sumtibus Godofredi Freytagii Bibliopolae. Anno mdccxi. II Tomi. in-8°.
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qu'il vous envoya à Paris, mais je n'y trouvay rien d'extraordinaire ^). Je n'ay pas

laifle de les nommer plus d'une fois fur voftre parole comme dignes des largeiïès s'J)

5) La reine Christine pourtant envoya à Ferrari une cliaîne d'or de la valeur de mille dncats.

') Il nous semble assez intéressant de pouvoir insérer ici la première liste des gratiiications de

Louis XIV en 1 663 ; elle est tirée de l'ouvrage

Comptes sur les bâtiments du Roi, sous le règne de Louis XIV. Tome I. Paris 1881. in-4°.

Livres.

Au Sieur De la Cliambre, médecin ordinaire du roi, excellent homme pour la

phyfique et pour la connoifîance des paiïions et des fens, dont il a fait divers

ouvrages, fort eftimés, une penfion de 2000.

—

Au Sieur Conrart, lequel fans connoifîance d'aucune autre langue que fa ma-
ternelle, efl admirable pour juger de toutes les produétions de l'efprit, une pen-

fion de 1 500.

—

Au Sieur Le Clerc, excellent poè'te françois 600.

—

Au Sieur Pierre Corneille, premier poëte dramatique du monde 2000.

—

Au Sieur Defmaretz, le plus fertile auteur, et doué de la plus belle imagina-

tion qui ait jamais été 1 200.

—

Au Sieur Mefnage, excellent pour la critique des pièces 2000.

—

Au Sieur abbé de Pure, qui écrit l'hiftoire en latin pur et élégant 1000.

—

Au Sieur Boyer, excellent poëte françois 800.

—

Au Sieur Corneille le jeune, bon poëte françois et dramatique 1000.

—

Au Sieur Molière, excellent poète comique 1000.

—

Au Sieur Benferade, poëte françois fort agréable 1500.

—

Au père Le Cointe, habile pour l'hiftoire 1500.

—

Au Sieur Huet, de Caen, grand perfonnage qui a traduit Origène isoo-

—

Au Sieur Charpentier, poëte et orateur françois 1200.

—

Au Sieur abbé Cottin, poëte et orateur françois 1200.

—

Au Sieur Sorbière, favant es lettres humaines 1000.

—

Au Sieur Douvrier, idem 3000.

—

Au Sieur Ogier, comfommé dans la théologie et les belles-lettres 1500.

—

Au Sieur Vattier, profefTant parfaitement la langue arabe 600.

—

A l'abbé Le Vayer, favant es belles-lettres 1000.

—

Au Sievr Le Laboureur, habile pour l'hiftoire 1200.

—

Au Sieur de Sainte-Marthe, habile pour l'hiftoire ;. 1200.

—

Au Sieur Du Perrier, poëte latin 800.

—

Au Sieur Fléchier, poëte françois et latin 800.

—

Au Sieurs de Valois frères, qui écrivent l'hiftoire en latin 2400.

—

Au Sieur Mauri, poète latin 600.

—

Au Sieur Racine, poëte françois 800.

—

Au Sieur abbé de Bourzeys, confommé dans la théologie pofitive fcolaftique,

dans l'hiftoire, les lettres humaines, et les langues orientales 3000.

—

Au Sieur Chapelain, le plus grand poëte françois qui ait jamais été, et du plus

folide jugement 3000.

—

Au Sieur abbé Caflagne, poëte orateur et favant en théologie 1500-

—

Au Sieur Perrault, habile en poéfie et en belles-lettres Koo.

—
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du Roy et du mefme ton que j'avois fait ces autres Meflieurs dont vous me parlés

et qui ont efté gratifiés par Sa Majefté, à la réferve de Monfieur Chriftianus Hug-
gens qu'on n'a pas plus trouvé icy quand on l'a cherché

, pour luy remettre le pré-

fent en main propre et on le croit en Angleterre avec Monfieur fon père , lequel

s'eft retiré "} de cette Cour fans prendre congé ").

Livres.

Au Sieur Mézerai , hiftoriographe 4000.

—

27 juin : au Sieur Priolo, par gratifficatioii et pour luy donner de continuer fon

aplication aux lettres 2500.

—

Au Sieur de Comberville, par gratiffication que S. M. luy a ordonnée 1200.

—

Au Sieur Varillas , idem 1 200.

—

Au Sieur Petit , idem . 800.

—

Au Sieur Godeffroy, idem en confideration de la profonde connoiffance qu'il

a dans Thiftoire 3600.

—

Au Sieur Viviani, idem par gratification et pour luy donner des marques de

Teflime que S. M. fait de fon mérite 1 200.

—

Au Sieur Quinaut, idem 800.

—

6 décembre; au Sieur Lheritier, idem 1000.

—

9 avril 1665 : au Sieur Vuangenfeil , idem 1500.

—

21 septembre 1665: au Sieur Brandon, par gratification et pour luy donner
moyen de continuer fes études 400.

—

Au Sieur Ollier de Befac , idem 600.

—

Au Sieur abbé Olier, bien verfé en théologie, et pour l'obliger de vacquer aux
belles-lettres 800.

—

Au Sieur Carcavy , bien verfé dans les mathématiques 1500.

—

Au Sieur Perrot d'Ablancourt, bien verfé dans les lettres et principalement

dans les langues : 1 500.

—

Au Sieur Gombault, bien verfé dans la poéfie françoife 1200,

—

Au Sieur Viliotto, Savoyard, bien verfé dans la médecine et dans les huma-
nitez 600.

—

Au Sieur Gratiany, bien verfé dans les belles-lettres et qui excelle dans la poéfie

italienne 1500.

—

Au Sieur Corringius, Allemand, fameux profefieur en hiftoire dans l'Académie

à Helmeftad 900.

—

Au Sieur Hevelius, Flamand, conful vétéran de la ville de Dantzic, favant

dans l'aflronomie 1 200.

—

Au Sieur Beklerus, bien verfé dans l'hifloire et dans les huraanitez 900.

—

Au Sieur Huggens, Hollandois, grand mathématicien, inventeur de l'horloge

de la pendulle 1 200.

—

Au Sieur Gevartius, Flamand, naguéres fecretaire de la ville d'Anvers, en con-

fideration de fa profonde érudition 1 200.

—

Au Sieur Heinfius, Hollandois, grand poé'te et orateur latin 1200.

—

Au Sieur Vofllus, Hollandois, excellent dans la géographie 1200.

—

'°) En effet, Constantyn Huygens, père, avec Christiaan, partirent pour l'Angleterre le 7 juin

1663 et arrivèrent à Londres le 10 juin [Reys-Verhael].

") Consultez la Lettre N°. 1 134.
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Monfieur Voffius '=) m'a tefmoigné beaucoup de gratitude de l'office que je luy

ay rendu. Je connoifTois bien Daufquius '3) ex-jéfuice qui a publié un volume de

Ortographia '"*) très curieux et que je conierve entre mes meilleurs livres, mais

je ne le connoifTois point fous le nom de Daufqueius 's). J'ignorois qu'il euft ja-

mais eu de defmeflé '") avec Monfieur voftre père '7). Cela fuffit pour le mettre

mal avec moy. Je feray bien aile de voir comment vous le traitterés dans voftre Si-

lius, eftant difficile qu'il ne vous ait donné fujet dans le fien '^J de luy laver la tefte.

Vous avés fait fagement de ne pas attendre la permiflion de Meffieurs vos pa-

trons '9^ pour marquer au Roy et à Monfieur Colbert voftre refientiment de la

grâce °°) que vous avés receûe. Ces grands hommes qui gouvernent chés vous fça-

vent bien qu'il y en a deux en vous , et que vous eftes homme de lettres avant

que d'eftre homme d'Eftat et leur miniftre. Ils n'ont garde d'interpréter mal les

bonnes intentions de ce grand prince; au contraire ils reputeront à honneur pour

leur republique que Sa Majefté y cherche et y trouve des fujets de fa munifi-

cence en matière qui ne regarde aucunement les affaires publiques.

Le fecretaire des commandements -') du duc de Modène -°) a receu la mefme

'-) Il s'agit de Isaac Vossius. Voir la Lettre N°. 444, note 4.

'3) Claude Dausquey (Dausqiie) naquit à St. Orner le 5 décembre 1556, et mourut à Rotterdam
en 1644. Entré en 1585 dans la Société des jésuites, il la quitta en 1610 et devint chanoine

de la cathédrale de Tournay. Savant érudit et bon prédicateur, il a eu une vive polémique

avec les cordeliers.

''*) Antiqvi Noviqve LatI Orthographica a Clavdio Davfqvio Sanftomario Canonico Tornaci II.

digefta voluminibus. Tornaci Nerviorvm. Ex Typographie Adriani Qvinqvé. [Typogr.

lura. Sub Signo SS. Pétri & Pauli.] mdcxxxii. Cum gratia et Priuilegio. in-folio.

''') Consultez les titres des ouvrages des notes 14 et 18.

'*) Probablement au sujet de son ouvrage:

Conciliabuli Dordraceni Afcia a Claudio Daufquio Canonico Tornacenfi. Regiaci Atre-

batium. Apud Joannem Baptiflara et Guilielmum Riverios, fub figno Boni Paftoris

M.DC.xxix. in-8°.

''') Sur Daniel Heinsius, consultez la Lettre N°. i'', note 4 (Tome I, Supplément\
'^) In C. Silii Italici Viri Confvlaris Pvnica, fev de Bello Pvnico Secvndo Libros XVII. Cl.

Davfqveivs Sanftomarivs Canon. Tornac. Parifiis, Apud Davidem Dovcevr. Bibliopolam

luratum, via Jacobaea, Cub interfigno ftantis & fixi Mercurij. m.vi.c.xv. Cvm Privilegio

Régis. in-4°.

'') Les Etats-Généraux des Provinces-Unies.

^°) Tout comme Chr. Huygens, Nie. Heinsius avait reçu une régale de Louis XIV en 1663.

Consultez la note 9.

^') Geronimo Graziani, comte de Saryana, naquit à Pergala (Urbino) en 1604, où il mourut

le 10 septembre 1675. Il était poète et fut dans les grâces des ducs de iVIodène.

^°) Alfonso IV, fils du duc de Modène Francesco II et de Maria di Farnese de Parme, naquit le

1 3 février 1634 et mourut le 16 juillet 1662. Il épousa en 1655 Laura Marienna, cousine
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faveur , fans s'eflre rendu fufpeft à fon prince
, parce que c'eftoit en qualité de

lettré. Léo Allatius '^^ bien qu'officier domeftique du Pape °'*) n'en a plus fait

de difficulté "O- En effet la chofe parle toute feule.

Sa Majefté a receu voftre compliment par les mains de Monfieur Colbert^*} qui

m'a tefmoigné qu'elle l'avoit eu fort agréable. Pour celuy que vous avés fait à

luy , il l'a leu attentivement, en a efté touché et l'a fait mettre entre les chofes les

plus curieufes de fa bibliothèque. Je l'ay afliiré que voilre bon coeur n'en demeu-

reroit pas là , et que s'il eft content de vous , vous ne l'eftes pas vous mefme , et

ne le ferés que quand vous aurés donné de plus grandes marques de voilre recon-

noifTance. Il me femble que je ne vous ay engagé à rien que vous ne vouliés et

qu'en cela je n'ay agi que fur vos ordres.

J'ay beaucoup de joye que le livre de Coronis -") foit venu enfin jufqu'à vous en

que vous le pofîediés maintenant fans plus de crainte. J'en ay bien davantage que

ces manufcrits de Meffieurs Mentel °^) et Medon ^p) ayent eflliyé les périls de

la mer et foient auffi arrivés fains et faufs à Stokholm. Voilà de quoy bien refjoûir

ces Meffieurs qui vous les ont envoyés
,
particulièrement ce bon Monfieur Men-

tel qui fe fera trouvé plus riche qu'il ne penfoit , et qui tirera un notable avantage

du cardinal Mazarin et succéda au trône en 1658; il le laissa à son fils Francesco III, né

le 6 mars 1660, et mort le 7 septembre 1694, qui épousa en 1692 Margaretha Maria di

Farnese.

Il semble que Graziani portait alors encore le titre de secrétaire du prince décédé.

^3) Sur Léo Allacci (Allatius); voir la Lettre N°. 757", note 9 (Supplément du Tome III).

°4) Fabio Chigi, le pape Alessandro VII. Voir la Lettre N°. 732, note 6.

-5) Cependant, la cour Roriaine obligea Allatius de refuser „les présents d'Artaxerxés."

-'5) C'était Colbert qui distribuait les „régales" de Louis XIV.
-'') Caroli Pafchalii Régis in Sacro Confitlorio Confiliarii, et apvd Rhaetos Legati Coronae.

Opus quod nunc primùm in lucem editur diftinctum X. libris: quibus res omnis coronaria

è prifcorura eruta & coUefta monumentis continetur. Parifiis, E Typographia Pétri Cheva-

lerii, in monte diui Hilarij. mdcx. Cvm Privilegio Régis. in-4°.

L'auteur en est

Carlo Pasquali (Paschal), de famille noble, qui naquit à Coni (Piémont) le 19 avril

1547 et mourut le 25 décembre 1625 à son château de la Queute (Abbeville). Juriscon-

sulte et diplomate, il se fixa à Paris et remplit diverses missions et ambassades. Il a laissé

plusieurs ouvrages diplomatiques.

°*) Jacques Mentel naquit en 1597 à Château-Thierry et mourut à Paris en 1671. Il se croyait

descendant de Jean Mentelin, le fameux imprimeur de Strasbourg. Il fut professeur de chi-

rurgie et d'anatomie à Paris, et avait amassé une bibliothèque très-renommée et surtout

riche en manuscrits précieux.

-^) Bernard Médon, magistrat de Toulouse, était grand ami de Nie. Heinsius.
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de la richefle de fon cabinet quand vous alleguerés fi fouvent fes vieilles mem-
branes et que vous le préfererés tant aux autres.

Pour les livres nouveaux on a , depuis un mois icy , le Cardan 3°) en dix volu-

mes in folio 3') d'impreffion de Lion et fort augmentés de pièces non encore veijes.

Monfieur de Valois 3=) l'aifné a fon Socrate ss) de l'Hirtoire ecclefiaftique preft;

il aura fini fon Sozomene ^4^ cette année et, la fuyvante, il efpère les donner tous

deux 3 5^ avec 3") Théodoret ^'). Ils m'ont fort prié de vous confirmer dans la

3°) Geronimo Cardano, fils du médecin Facio Cardano et de Clara Michezia, naquit à Pavia le

24 septembre 1501, et mourut le 21 septembre 1576 à Rome. Il était médecin, devint en

1534 professeur de mathématiques à Milan, en 1559 professeur de médecine à Pavie et en

1562 à Bologne où, en 1570,11 fut emprisonné environ un an pour dettes. En 1571 ilvintà

Rome, où il reçut une pension du Pape. La résolution des équations du troisième degré, qui

porte son nom, est due k son compatriote Tartaglia.

3') Hieronymi Cardani Mediolanenfis Pliilofopbi ac Medici Celeberrimi Opéra Omnia: tam

haftenvs excvfa; hîc tamen aufta cSc emendata; quàm nunquam ali^s vifa, ac primùm ex Auc-
toris ipfius Autograpbis eruta : Cura Caroli Sponii , Doftoris Medici Collegio Medd. Lugdu-
naeorum Aggregati. Rlencbus vniuerfalis Operum, ad calcem vitae Autoris babetur. Lvg-
dvni, Sumptibus loannis Antonii Irivgvetan, & Marci Antonii Ravavd. m.dc.lxui. Cvm
Privilegio Régis. X Vol. in-folio.

3") Henri de Valois (Valesius) naquit le 10 septembre 1603 à Paris, où il mourut le 7 mai 1676.

Il était d'une famille noble de Normandie et seigneur d'Orée. D'abord avocat, il se voua, dès

1630, entièrement aux belles lettres, devint en 1660 historiographe de France et épousa

en 1664 la belle Marguerite Chesneaux. Son frère était:

Adrien de Valois (Valesius), né le 14 janvier 1607 à Paris, où il mourut le 2 juillet 1692,
comme seigneur de la Mare. Il poursuivit les mêmes études que son frère, et devint aussi

historiographe en 1660.

33) Socrates Scholasticus vivait au 5e siècle à Constantinople.

34) Salamanes Hermias Sozomenus, né dans l'île de Chypre, vivait au 5e siècle comme avocat à

Constantinople.

35) Socratis Scholaftici et Hermiae Sozomeni Hiftoria Ecclefiaftica. Henricvs Valelivs Graecum
textum collatis MSS. Codicibus emendauit. Latine vertit, & Annotationibus illuftrauit.

Adjefta eft ad calcem difputatio Archelai Epifcopi aduerfus Manichaeum. Parifiis. Excude-

bat Antonius Vitré, Régis & Cleri Gallicani Typographus. m.dc.lxviii. Cvm Privilegio

Régis, in-folio.

3*) Cet ouvrage a paru plus tard sous le titre:

Theodoriti Epifcopi Cyri et Evagrii Scholaftici Hiftoria Ecclefiaftica. Item Excerpta

ex Hiftoriis PhilolTorgii et Theodori Leftoris. Henricvs ValefivsGraeca ex MSS. Codicibus

emendauit, Latine vertit, & Annotationibus illuftrauit. Parifiis, Typis Pétri le Petit, Régis

Typographi: via Jacobaeâ, iub figno Cruels aureae. m.dc.lxxviii. Cvm Privilegio Régis, in-

folio.

37) Theodoretus ou Theodoritus mourut en 457 comme évêque de Cyro (Syrie). Il fut des-

titué en 431 par le Synode d'Ephèse, mais restitué par celui de Chalcédoine en 451.

Œuvres. T. IV. 5 a
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croyance de leur amitié. Monfieur Ménage s^) a fait réimprimer Tes poéfies en

Hollande ^s') pour y mefdire de moy par des calomnies très impudentes et qui ie

démentent toutes feules.

De Paris, ce xxi Septembre 166'^.

W 1151.

Christiaan Huvgens à Constantvn Huyoens, frère.

5 OCTOBRE 1663.

La lettre se trouve h Leidcii , coll. Hiiygetis.

Elle est la réponse an Nn. 1149. Cimst. Iliiygens, frère., y répondit par le No. 1153.

A Paris ce 5 Oftobrc 1663.

En arrivant en cette ville lundy dernier ') j'y trouuay la voilre du 20 Septcm-

bi'e par la quelle vous tefmoignez d'eftre fatiffait des correftions que je vous ay

envoiees de Londres. ILy a bien des peintres qui ne les prendroient pas ainfi en

bonne part, parce que chafcun eft aveugle en ce qui regarde fon propre trauail,

et moy autant que perfonne. Je ne l'ay jamais cogneu plus manifellement que ce

matin, en comparant de mes anciens portraits que je creus cydevant eftre aïïezbien

faits , avec ceux que j'ay apporté d'Angleterre, dont l'un elT: la copie d'après Lilly

et l'autre le pourfil de ce mefme beau vifage -) dont je vous ayefcrit cy devant,

que j'ay fait après le naturel de crayon de couleur. Je vous aïïlire qu'il y en a de

38) Sur Gilles Ménage, voir la Lettre N°. 278, note 4]

39) Aegidii Menagit Poemata. Quarta Editio auftior et emendatior. Amllelodami. Ex ofticina

Elzeviriana. 1663. in-i 2°.

') C'était le ler octobre.

^) Celui de Mistress Middleton. Consultez les Lettres Nos. 1 143, 1 145, 1 148.
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ces antiques, comme celuy de Miek Z s) après Mytens *). Miftriss Boile s) après

Hanneman *) et Mademoilelle Petit ") après elle mefme, qui me paroiflent mainte-

nant fi horriblement mal faits que j'cfclatte de rire en les regardant, ce qui me fait

veoir que fi je m'y exercois un peu Ibuuent je pourrois arriver bientoiï a plus de

perfection dans cet art, m'efiant amendé a faire ce ieul vifage.

Si toft que nos vifites necefi!aires feront faites, et que je pourray me fervir plus

librement du carofie je Ibngeray a vos commiffions de la perruque du Carmin et

du pafiel. le Carmin a eftè inventé en cette ville, c'eil pourquoy il ne faut pas

douter qu'on n'y en trouue, et a meilleur marché qu'a Londres.

Je croy que le frère Louis a tort de ne vous pas communiquer fes defl"eins "} qu'il

a en Zelande, puis qu'il s'y prend tout de bon, comme vous verrez par ce Mon
Père vous en efcrira. J'ay veu toute l'hifiioire de les amourettes dans une longue

lettre qu'il luy en a efcrit, ou il tefmoigne avoir bonne efperance de venir a bout

de les pretenfions. Il Signor Padre croit qu'il ne fera pas mal fes affaires s'il peut

reuffir et pour cet effefl: luy envoie les lettres au parents de la donzelle ") qu'il

avoit demandées, tellement que vous le verrez partir bientofl: derechef pour s'y

rendre. Ne dites pas que vous ayez rien fceu de moy.- Adieu.

Dites je vous prie au frère Louis qu'il faut qu'il fafi^e tenir les 80 livres que Mon-
fieur Chieze luy a remis, a l'horologer au vSpeuy Monfieur Severijn '°), et qu'il

le veuille faire au pluilofi;, car il y a pkR de 4 mois que IMonfieur Bouillant

m'a donne cet argent pour cet effeft et que je l'ay mis en main a Monfieur

Chieze.

Donnez ordre aufli au dit Horologer de faire une horologe a pendule de 3 pieds

3) Il s'agit probablement de

Maria Siierius, fille de Lenaert Sueriiis et de Constantia van Geel. Elle épousa IWattheus

HoeufFt, seigneur de Buttingen, Zandvoort et Oyen.

"*) Sur les Mytens, voir la Lettre ]M°. 1 1 1 8 , note 6.

5) Elisabeth Clilïbrd, fille unique de Henry Lord Clifford , comte de Curaberland, et de Lady
Francis Cecil. Le 5 juillet 1635 elle épousa

Richard Boyle, second comte deCorli et premier comte de Burlington. 11 naquit le

20 octobre 161 2 à Youghal et mourut à Londres en Burlington House(Piccadilly)le 15 jan-

vier 1698. Militaire et homme politique, il essuya divers revers de fortune, mais enfin il

devint Lord-Lieutenant du West-Riding de Yorkshire et Custos rotulorum.
''') Sur Adriaan Hanneman, voir la Lettre N°. 812, note 6.

7) Sur ce portrait de Marianne Petit, consultez la Lettre N°. 878.

3) Consultez la Lettre N°. 1 149.

') Mademoiselle Thibault, voir la Lettre N°. 910, note 3.

'") Sur Severijn , voir la Lettre N°. 1 ) 04 , note 1 8.
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comme la miene mais qui aille une fepmaine , a contrepoids , et fimplement fans

Ibnnerie. Elle eft pour Milord Brouncker en Angleterre. Je vous prie de ne le

point différer

Pour le frère de Zeelhem.

N= 1152.

J. Chapelain à Constantyn Huygens, père.

5 OCTOBRE [1663.]

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Monsieur

j'enuoye reconnoiftre fi c'eft vne vérité ou vne illufion que ce quon me dit hier

chés moy que vous auiés pris la peine d'y paiïer et d'y demander de mes nouuelles.

Si l'auis eft certain je n'en pouuois receuoir de plus agréable puis que j'eftois par

la affure de voftre fanté de voftre retour et de voftre amitié que vous ne doutés

point qui meft infiniment chère. Ma joye redoublera fi j'apprens que Monfieur

vofi:re Fils ') foit reuenu auec vous. Il eft dvne vertu et d'vn mérite fi extraordi-

naires quon ne peut laimer et l'honnorer médiocrement Jattens auec impatience

defl:re eclairci de ces deux chofes et demeure de l'vn et de l'autre auec beau-

coup de paflion

Monsieur

Trefhumble et très obeiffant feruiteur

Chapelain.

Ce 5. Ociobre.

A Monfieur

Monfieur Huggens de Zulichem

') Christiaan Huygens.
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N^ii53.

CoNSTANTYN HuYGENs , tVère, à Christiaan Huygens.

12 octobre 1663.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden , coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. Ii5i- Chr. Huygens y répondit par le No. ii55-

A la Haye le 12 Octobre 1663.

Jl me carde fort de voir vos paftels qu'avez fait après cette beauté Angloife ').

La miniature pourtant eft une chofe encor plus charmante à mon avis a qui la

fcauroit en perfeélion. Barlaeus ^) m'a prefté une tefte qu'a fait George Hoefna-

gel 3) autrefois , et qui eft très-excellente, il l'a acheptée a fort bon marché n'y

ayant que le vifage feul d'acheué. Blauet *) y a fait le refte , et maintenant il l'ef-

time a dix piftoles et la préfère aux ouvrages de Cooper s) dont je n'ay jamais

rien veu qu'il me fouvienne pour pouvoir faire la comparaifon. En cellecy il y a

une delicatefle extraordinaire , et telle qu'il eft quafi impoffible de remarquer les

points, mais pour le colory il me femble qu'il eft pofTible de faire encore

mieux.

Uylenburg *) a porté de forts beaux tableaux d'Italie del Palma Vecchio '') et

d'autres. Barlaeus en a trocqué un de ceux la ou il y a une femme nue qui eft en

effet très-excellent, et il eft fi aiie de l'auoir que je crains qu'il n'en devienne fol.

A la fin j'ay eu ouverture de l'affaire de Zelande oi:i nofter ") s'en va de-

rechef vers la fin de la fepmaine qui vient eftant fort infuocato. Chieze luy en

dira bien s'il a le vent de fes amours.

J'ay corrigé le pourtrait*de la lady Tufton fur vos admonitions ') et il eft mieux

qu'auparauant.

Je vous prie d'auoir foing de ma perruque , et de fcauoir de Monfieur Chieze

qui eft celuy qui a fait la perruque a callotte de Monfieur van Leeuwen qui eft

') Mistress Middleton. Consultez la Lettre N°. 1 143 , note 2.

-) Jan van Baerle, fils aîné de David van Baerle et de Rachel Godin.

3) Joris Hoefnagel, fils de Jacques Hoefnagel et d'Elisabeth Vezeler, naquit en 1545 à Anvers

et mourut en 1610 à Vienne. Il épousa Suzanna van Vaesen et en eut 7 enfants. Savant et

poète, il devint peintre en miniature à cause de revers de fortune. Il était très recherché

et entra enfin au service de l'empereur Rudolf II.

'^) Sur Blavet, voir la Lettre N°. 1 1 07 , note i

.

5) Sur les frères Cooper, consultez la Lettre N°. 1 145 , note 5.

*) Sur Uylenburg, voir la Lettre N°. 819, note i.
"^

7) Giacopo Palma. Voir la Lettre N°. 803 , note 6.

*) Lodewijk Huygens.

5) Consultez la Lettre N°. 1 148.
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. de cheveux frifés naturellement, où il ne touche jamais et pourtant ils font touf-

jours bien en ordre, de ce maiftre je voudrois la mienne, mais toute entière comme
je vous ay mandé par le paffe ") quand je vous ay prie auffi de vous faire monftrer

premièrement les cheveux a moins de quoy nous ferons trompés indubitable-

ment.

Pour mon Frère .

N= 1154.

V. CoNRART à Christiaan Huygens.

17 OCTOBRE [1663.]

La lellre se trouve à Lcidai, coll. Iliiygeiis.

Mécredy 17 Odlobre.

J'ay appris, Monfieur, par le dernier billet que J'ay receu de Monfieur Cha-

pelain, que vous elles dans mon voifinage. Si Je l'eufle fei!i pluftoft
, Je n'euffe

pas manqué d'envoyer lavoir de vos nouvelles ; & Je vous en irois demander moy-
mefme aujourd'huy, fans la crainte que J'ay de vous détourner de vos importan-

tes occupations. Si néanmoins, par le beau temps qu'il fait, vous efles d'humeur

à vous divertir par la promenade , & que vous n'ayiez point de voiture
, Je vous

en offre vne, qui fera prefte à toutes les heures qu'il vous plaira. Mandez-moy,
s'il vous plaifi: que je vous l'envoyé demain matin pour venir difner icy, & pour

faire en fuite tout ce que vous defirerez ; & vos ordres feront fuivis.

Je vous donne le bon-Jour, Monfieur, & fuis tout-à-vous

CoNRART.

Pour

Monfieur Huggens, chez Monfieur Perraut

A Viry.

'°) Consultez la Lettre N°. 1 149.

') Claude Perrault, fils de l'avocat au Parlement Pierre Perrault, naquit en 1613 à Paris, où

il mourutle 9 octobre 1688. D'abord docteur en médecine, il se voua plus tard à l'archi-

tecture, et y acquit une grande réputation; il mourut des suites d'une blessure qu'il s'était

faite en disséquant un chameau putréfié.



CORRESPONDANCE. 1663. 4I5

N^^ II55-

Christiaan Huvgens à CoNSTANTYN HuvGENs , frère.

19 octobre 1663.

La lettre se trouve à Le'iden , coll. Hiiygens.

Elle est la réponse tiii No. 1153. Const. Hiiygens , frère, y répontlil par le No. 1157-

A Paris le 19 Oftobre 1663.

Je vous envoie aujourdhuy voflire perruque par la pofte avec deux robbes de

watte dont le frère Louis a donné commiffion a Monfieur Chieze. Vous pourrez

ouurir le pacquec , en cas qu'il foit défia parti ; et pour faire en aller les mauvais

plis qu'elle aura, pour avoir eilè ainfi preflee, vous la mettrez a l'air dans la fe-

neftre un jour durant, bien peignée, et elle fe remettra comme il faut. C'eit ce

que le maiflre m'a prié de vous mander
,
qui efl: le mefme qui fit la calotte pour

Monfieur van Leeuwen, et m'a afl^lirè que ces cheueux icy font des meilleurs

qu'on puifie avoir. Monfieur Chieze les a veu devant qu'il les travaillaft, et dit

qu'ils efiioient frifez naturellement. Il vous femblera peut eflre qu'il en a mis

trop , mais fcachez qu'icy on les porte ainfi , et en tout cas pluftofi: que d'en faire

couper, le maiftre fouhaite que vous la renvoyiez, a fin qu'il en fafl"e une plus

petite. J'en ay payé 4 louis et demy, les quels ayant redemandé al Signor Padre

il m'a dit qu'il n'auoit pas de l'argent maintenant ').

Je verray s'il me les voudra rendre fans qu'ils foient déduits de vofire pen-

fion, et vous donneray avis de ce qui en arrivera. Je fais faire au mefme ou-

urier une perruque pour moy par ce que je voy que le tour me galle tous les

cheveux.

Le Sieur Boiïe -) me donna hier une adrelTe pour avoir du Carmin, mais je

n'ay pu y aller encore. Il me parla aufll d'un excellent peintre en miniature qui

demeure en ce quartier, nommé Werner 3), que j'iray veoir. Il croit que Jul.

Clovio '*) n'efl: pas comparable a ce Suifl^e, mais le bonhomme ne s'y cognoit

pas trop.

Il femble que nofier 5) pourroit reuflir en cette affaire ^') qu'il a entrepiife en

^) Ici il y a trois lignes biffées dans l'original.

°) Sur A. Bosse, voir la Lettre N°. 367, note i.

3) Joseph Wernernaqnit en 1637 à Bern, où il mourut en 1710. Il partit en 1654 pour Rome,

et vint à Paris comme peintre de la cour de Louis XIV. Tombé en disgrâce, il parcourut

diverses cours de l'Europe, retourna à Bern en 1682, devint de 1695 à 1707 directeur de

l'Académie de peinture de Berlin, et se retira de nouveau à Bern.

4) Voir la Lettre N°. 8 10, note 5.

5) Le frère Lodewijk.

") Consultez la Lettre N°. 1 151.
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Zelande. Le feul fcrupule que j'y trouve eil le mefme que vous avez, touchant

les biens du futur beaupere, mais la quantité et qualité des rivaux fait que j'en

ay meilleure opinion.

A Monfieur

Monfieur de Zeelhem

A la Haye.

N= II 56.

J. Chapelain à Christiaan Huygens.

20 octobre [1663].

I La lettre se trouve à Le'ulen, coll. Huygens.

Monsieur

je n'ay jamais rien fait auec plus de joye que de vous propofer a Monfieur Col-

bert ') comme vn des plus dignes objets de leftime et de la beneficence du Roy lors

quil me fit Ihonneur de me confulter fur les Gens de lettres eminens auxquels fa

Majefl:é eftoit refoluë d'en donner des marques folides. Pour vofi:re particulier je

vous en touchay quelque chofe il y a quatre ou cinq mois , et vous en auriés veu

deflors l'effet fi voftre voyage d'Angleterre nen euft point rompu les mefures.

Auflî tofi: que j'ay fceu voftre retour j'en ay auerti Monfieur Colbert qui a or-

donné a Monfieur Dumetz Ivn de fes Premiers Commis de vous mettre entre les

mains le prefent ") qui vous attendoit il y a fi long temps. Il en a voulu prendre la

peine luy mefme fur cet ordre et fur ce que je luy ay rapporté de voftre vertu. Car

comme il n'en a pas vne ordinaire il a efté bien aife dauoir cette occafion de voir

vne Perfonne auflî extraordinaire que vous. Vous eftes fi ciuil qu'il auroit fujet de

fe louer de voftre bon accueil quand je ne vous aurois point rendu de tefmoignage

de fon mérite. Je ne fuis point auffi en peine de la façon dont vous lé traitteres.

Pour le remerciment que vous aurés a en faire au Roy et a Monfieur Colbert il

') Jean Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, neveu d'Odart Colbert, négociant opulent

et secrétaire du Roi, naquit à Reims le £29 août 1619 et mourut à Paris le 9 septembre 1683.

Destiné à la carrière des finances, il devint le successeur de Mazarin, comme ministre de

Louis XIV. C'est à lui qu'il faut reporter les bénéfices dont Louis XIV gratifia divers savants

français et étrangers; c'est lui qui érigea l'Académie des inscriptions et belles-lettres en

1663, l'Académie des sciences en 1666; qui créa l'observatoire, le jardin des plantes, et

fit construire la plupart des monuments et édifices qui ont illustré le régne de Louis XIV;
en 1671 il perdit son influence auprès du Roi mais resta pourtant ministre.

") Sur ce présent de Louis XIV , consultez la Lettre N°. 1158.



CORRESPONDANCE. 1663. 417

eft bon que nous nous voyons au pluftoft, afin que je vous die de quelle manière

cela fe deura faire. Je vous diray feulement parauance quil faudra commencer

par Monfieur Colbert comme par le premier moteur de cette grâce et que vous

trouuerés bien préparé par moy iiu" ce que vous valés. Je fuis auec paffion

Monsieur

Voftre trefliumble & très obeillant feruiteur

'- Chapelain.

Ce 20. Oélobre

A Monfieur

Monfieur Christianus Huggens de Zulichem.

N= 1157.

CONSTANTYN HuYGENS , frèrC , à CuRISTIAAN HuYGENS.

25 OCTOBRE 1663.

La lettre se trouve à Leiilen^ coll. Hiiygens.

Elle est lu réponse au No. 1155. Clir. Huygens y répondit par le No. 1161.

A la Haye le 25 OiSlobre 1663.

Je vous remercie beaucoup de la peine prife en me procurant ma perrucque, que

vous me dites auoir envoyé par la Pofte et qui ne paroifl: pourtant pas encore. Je

croy que vous l'aurez adrefTée à l'Unicus ') et que je l'auray par le batteau d'An-

uers qui vient demain. Si il Signor Padre la paye de gré je luy en feray beaucoup

obligé , auffi bien , foit dit entre nous , je n'auois pas fait grand deflein de luy rien

rendre quand une fois il auroit donné l'argent. Je prevoy bien que ce ne peut eftre

que pour une fois , et que quand je ferois après de femblables remifes elles ne re-

cevroyent pas grand acceuil, mais c'efi: toufjours autant de gaigné, et je fais eftat

de vous envoyer de l'or dans le pacquet s'il faut que je vous importune pour d'au-

tres emploittes; comme je vous prie maintenant de m'achepter deux de ces petits

liurets ou pluftoft enveloppes qu'on nomme des Agenda, et ou Ion met du papier

') Philips Doublet.

Œuvres. T. IV.

'

53
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blanc quand le premier eft reniply. Ils ferment auec deux petits fermoirs et au

dos, fi je m'en fouviens bien W y a. pour mettre un potloof pem7el:je -^ Monconis
en auoit une ou il y auoit du papier frofte auec du Tripoly ou Ion peut efcrire def-

fus auec un poinçon d'argent, mais j'ayme mieux le Potloot. Je defire qu'il y ait

le moins de façon qu'il efl: polïïble, et vous prie de me les mettre dans le pacquet

le prochain ordinaire, fans papier dedans qu'icy j'y peux faire mettre, dites moy
ce qu'ils coudent et je vous le renvoyeray dans ma lettre. Il me vient dans la pen-

fee que fi Ion en pouvoit auoir une de chagrin , auec des petits fermoirs d'argent

malfifs j'en aurois aflTez d'une , ce cuir la durant beaucoup.

Severyn 3) trauaille defja depuis quelques jours à la monftre que vous luy

avez commandée pour le lord Broncker. mais par ce que vous dites qu'elle doibt

efl:re comme la voflire et que vous en avez deux dont la dernière efi: avec deux

cercles je ne fcay de la quelle") vous entendez parler, et il vous plaira vous explic-

quer la defliis le plufl:oft qu'il fera pofllble. Il fera en forte que chafcune des

trois eguilles tourne fur l'eflleux d'une grande roue ce qui fait qu'elles ne branf-

lent point.

Samedy pafli il noftro inamorato '*) partit bonis auibus et j'attends fcauoir quel

fucces aura l'entreprife.

La tefl:e luy en tourne et il fe trefmouflè fort , efl: chagrin et morne , et Cham-
pagne efl crié encore plus que de couilume. d'autres accommodent l'amour à leur

interell. mais luy accommode fes interefts à fon amour et fe bafliit certains caf-

telli in aria defquels je crains qu'ils ne difparoiflent quand l'amorofa febbre l'aura

quitté. Il faut efperer le meilleur , et attendre les événements.

Pour MON FRERE HuYGENS.

") Comme mon vieux horologe ; s'il a eftè payé [Chr. Huygens].

°) Traduction : un crayon.

3) Sur Severijn Oosterwijk, voir la Lettre N°. 1 104, note 18.

*) Constantyn désigne son frère Lodewijk Huygens.
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N= 1158.

Christiaan IIuygens à Constantyn Huygens, frère.

16 OCTOBRE 1663.

La lettre se trouve à Leidcn , coll. Huygens.

Co/ist. Huygens, frère, y repondit par le No. 1159-

Paris 16 Oftobre 1663.

Monfieur van Loo ') le Peintre ce matin m'a fait prefent d'un peu de Carmin

dont je VOUS envoie icy la moitié. Je croy que cet échantillon vous pourra fuffire

pour long temps , mais fi vous en defirez d'avantage je vous en feray avoir.

Je vous avois recommandé de faire faire un horologe a pendule de 3 pieds.

Souvenez vous en je vous prie.

Van Dalen me demande l'argent d'un compte de 85 livres. Je vous prie de luy

payer 70 livres op rekenïng "), après qu'il vous aura efcrit le dit compte et la qui-

tance de 70 livres. Je vous devray de l'argent de refte en rabattant celuy de la

perruque , et je l'eraployeray a ce que vous m'ordonnerez. Mon prefent du Roy
de 1 200 livres m'a efl:è aportè il y a quelques jours 2).

Adieu, l'on attend cette lettre.

A Monfieur

Monfieur de Zeelhem.

A la Haye.

') Sur Jacob van Loo, voir la Lettre N°. 1 104, note 16.

-') Traduction : pour acompte.
3) Consultez la Lettre N°. 11 50.
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N= IT59-

CoNSTANTYN HuYGENs, frère, à Christiaan Huygens.

31 OCTOBRE 1663.

La lettre se trouve h Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 11 58. Chr. Huygens y répondit par le No. 1164.

A la Haye le 31 Oftobre 1663.

Du Carmin grand' mercy, comme vous dites cela feruira pour long temps auec

un peu que j'ay encore de Blauet ').

Touchant l'Horologe je vous ay efcrit par l'ordinaire pafTé °) et attends ref-

ponle. quand je l'auray il fera fait en peu de temps.

Je payeray van Dalen de l'argent del Signor Padre jufqu'a 70 francs comme

vous ordonnez et vous s'il vous plaifl: luy en rendrez la valeur à Paris, une des

raifon pourquoy je ne le paye pas du mien vous l'aurez alTez comprife dans ma
précédente. Qui eft que par la feroit deflournée l'eflouade que je prétends de

luy tirer, et qu'en effeft il ne devroit pas vouloir parer auec obflination , veu que

quand nous adjuftames auec luy noftre penfion annuelle la chevelure ne fut pas

mife en ligne de compte , et maintenant on ne fcauroit s'en paffer.

La féconde raifon eft que quand j'aurois payé pour vous 70. ffi il en refteroit

30. entre vos mains d'oififves, et l'oifivité eft une faute dont mon argent n'eft pas

capable , cela eft bon a vous autres riches penfionnaires du Roy d'auoir ainfi de

groffes fommes in banco , mais nous autres en ufons d'ordinaire à l'exemple du

fage Bias. Apres tout il faut qu'il Signor Padre donne ces quatre et demy louis

d'or pour ma perrucque ou comme don gratuit, ou comme par forme de preft

,

et puis nous verrons de la reftitution.

Je viens d'auoir auis de l'Unicus 3) que le Courrier luy auoit remis les Wattes

et ma perrucque et qu'il les envoyeroit le lendemain.

Je vous prie de me dire ce que faifoit en Angleterre vander Does *) et s'il eft

vray ce qu'on a dit icy qu'il auoit une bouticque fermée dans Withehall ou Ion

alloit jouer a la Rafle.

Vous parlez bien laconiquement du Prefent Royal, eft ce une penfion pour touts

les ans , ou n'eft ce que pour cette fois icy ?

Pour Mon frère Huygens.

') Sur Blavec, voir la Lettre N°. 1 107, note

^) Consultez la Lettre N°. 1 157.

3) Il s'agit de Philips Doublet.

+) Consultez la Lettre N°. 807 , note 1 3.
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1

N= 1160.

J. VAN Vliet à Christiaan Huygens.

31 OCTOBRE 1663.

La Icilrc se trouve à Lenien , coll. Huygens.

lUuftri Viro Christiano Hugenio Janus Vlitius S. P.

Humanitas femper tua tanta erga me, et noviffime iterumfuit, ut verbis eam
velle redhoftiri, prima ingrati nota fuerit. Res meae Principi Dominae') fatis pla-

cere mihi videntur, ex eo quod Bellimontium °) Senatorem nuper hic rtudia mea et

confuetudinum editionems) criminantem, fatis acriter refellerit; et datapaffim oc-

cafione diligentiam meam approbaverit, tefte praeTenti Rompfio'*) ejus Archiatro.

Sed intérim pendent opéra, interrupta, minaeque unius atque alterius niale-

voli nai kixo(j(rm obftant. Gotliica et Anglofaxonica Euangelia ') propemodum
typis abfoluta fimt, fecuturo ca GlofTario Gotliico, cui ftrenuam operam navat

gnarilTimus iftarum Linguarum optimulque Senex Junius ''). Ejus Nepos Voflius ")

pro Lxx fuis ultimum depugnat certamen ^)
,
quo obtreélatores ») omnes , ceu una

') Van Vliel" indique ici Amalia von Solms, la princesse douairière. •

-) Sur Herbert de Beauniout, voir la Lettre N". 240, note 3.

3) Sur cet ouvrage, consultez la Lettre N°. 1 120, note i.

"*) Sur Christianus Constantims Rumphius, voir la Lettre N°. JTJ .,
note i.

5) Voir, sur cet ouvrage, la Lettre N°. 1 120, note 10.

*) Sur Franciscus Junius, voir la Lettre N°. 903, note 5: il était alors âgé de 72 ans.

7) Isaac Vossius était le fils cadet de Gerardus Johannes Vossius: et celui-ci avait, en 1607,
épousé en secondes noces Elisabeth Junius, fille de Franciscus Junius.

^) Ifaaci Voflîi Appendix ad Librvm de LXX Interpretibus. Continens ReCponfiones ad ob-

jecta aliquot Theologorum. Ilagae-Comitis. Ex Typographia Adriani Vlacq, mdclxiu.
in-4°.

^) Dans l'ouvrage de la note 8 , il s'agit d'abord du professeur de Leiden :

johannes Coccejiis, fils de Tyman Cock et d'Elisabeth Baken ; il naquit le 9 août 1603 à

Brème, etmourut de la peste àLeiden le 4novembre 1669. Après avoir fréquenté plusieurs

universités, il fut nommé en 1630 professeur de théologie à Brème, en 1636 à Franekcr
en 1649 à Leiden. En 1635 il avait épousé Katryna Deichmann de Brème. Il était théolo-

gien militant, polémisa contre Gijsbert Voet, Samuel Maresius et Is. Vossius . et avec son

collègue A. Heidanus défendit contre Hoornbeek et Essenius la liberté religieuse. Il a laissé

un grand nombre de pamphlets et d'ouvrages, parmi lesquels celui dont il est question

dans notre lettre:

Defenfio altéra audoritatis Verbi Divini Veteris Teftamenti, quod eft in Hebraico Codice,

et eius leetione recepta, adverfus appendicem Hagienfem Libri de LXX interpretibus., Am-
ftelredami apud Cafparum Coinmelinum. 1664. in-4°.
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fidelia, depingere, et conficere fperaf. Quod, cum hominum iftorum loquacita-

tem et irreqiiietos fpiritus confidero, vereor ut illi fuccedat. Principes craftino

mane hinc Geertriidenbergam , navibufque inde Hagam prolicifccntur. Princeps

Avia ') totam pêne aeftatem et hic et Turnhalti [cujus aeque ac Salehemij '°), quod
nunc ad Ampliffimum Fratrem tuum pertinet talis in Lege Salica mentio fit] maie

fe habuit, adeo ut pauciffimis contigerit eam accedere; quod et mihi faepius

tentanti denegatum. Burftedij Burftediaeque ") Illuftrem Parentem tuum teque

mecum plurimum falutant. Vale Aftrorum Coelique decus, et, ut facis,amare

me perge. Dabam Bredae e Senaculo noftro, quod Haufmanni '=) defunfti loco,

caeteris manentibus, Zuerius '^^ tuus meufque atFmis adauxit. Pridie Kal. Novem-
bres cIoIoCLXIII.

Optimae indolis Juvenem , Bouartij Chirurgi "^) filium qui, ut operam Ana-

tomico fludio navet, Parifios abit, et hafce tibi tradet, quoad ufus illi fuerit,

commendatum tibi volo ; et ut mei memineris , fi forte in Diftionarium Aremo-

Puis d'Ant. Hulsius (voir la Lettre N°. 63, note 3), qui écrivit:

Antoiiii Hiilfii Liiiguae S. Profeflbris Aiitheiitica abfoluta S. textiis Hebraei VMiidicata

contra criminationes Cl. Viri Isaaci Voffii in libre recens edito de tranflatione LXX. Inter-

pretum. Adduntur Epiftolae binae. Vnaad Cl. Colvivm de Parallelifmis textualibiis. Altéra

ad Cl. Voflîum de periciilo fuae fententiae. Roterodami. Ex oflicinâ Arnoldi Leers.

cIoIacLxii. in-'4°.

Enfin de l'ouvrage:

Diatribe de Aiithoritate verfionis Graecae, quae dicitiir LXX. interpretnm. Ciii praemilîa

defenfio pro veritate & calcule Hebraei hodierni codicis, adverfus Virum Eximium Ifaacum

Voffium, Item expofitio fententiae Auguftini de canonicà authoritate diétae verfionis. Av-
thore Chriiliano Schotano SS. litt. Doetore. Franequerae. Ex Typographico johannis Wel-

lens, Academiae Typographi juratl. 1663. in-4°.

dont l'auteur est

Christianus Schotanus a Sterringa, fils du pasteur Bernardus Schotanus et d'Alethea Wil-

sing; il naquit le 10 août 1603 à Schingen et mourut à Franeker le 12 novembre 1671.

D'abord pasteur, il devint en 1639 professeur de grec et de théologie à Franeker, quoiqu'il

restât pasteur en même temps. Il épousa successivement Aletta Culemborg, Essea van

Coelioorn, veuve de Tan no van Oosterzee, et Hiltje Hérons van Felsum, veuve de Obbe
Sjoerds.

") C'est la seigneurie de Zeelhem, dont Constantyn Huygens, frère, portait maintenant

le nom.

") Voir la Lettre N°. 11 20, note 9.

'") Sur Jan Jacob Hausman, voir la Lettre N*^. 26, note 6.

'3) Samuel Suerius, fils de Joris Suerins et de Johanna Becker; il naquit le paoût 1633, devint

receveur des domaines des princes d'Orange à Breda, et fut écbevin de cette fille de 1664

à 1671 ; il épousa Elisabeth de Schildere (qui mourut le 30 août 1680), puis Elisabeth van

der Does.

'+) Cornelis Bouarts, médecin à Breda, fut de 1648 à 1674 membre du conseil municipal.
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ricum 's^i, aut id genus alios libres incideris. ImprelFLim illud in 4tocirca anno

1566 Parifijs, nifi fallor.

Iterum atque iterum vale.

Monfieur

MonfiCLir Chrestien de Zulichem

a Paris,

par amis.

N° 1161.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

2 novembre 1663.

La lettre se trouve à Leideii, coll. Huygens.

FJlo est la réponse au No. 11 57- Const. Huygens, frère, y répondit par le No. 1161.

A Paris ce i Novembre 1663.

Quoyque je vous aye prié par ma précédente ') de payer pour moy a van Dalen

les 4 1 livre que j'ay debourfè pour voftre perruque , et encore 29 livres d'avan-

tage cela n'empefchera pas que vous ne l'ayez de la manière que vous avez fait

eftat, pourveu qu'il Signor Padre y confente comme je ne doubte point qu'il ne

fafle. Mais jufqu'icy je n'ay fceu avoir ny la reftitution de mes 4 piftoles et demie

ny de l'argent pour moy. lors que je les auray receues je vous les feray avoir par

lettre de change fi vous voulez avec le refte de ce que je vous devray. Cette

après dinee je vous chercheray des tablettes de chagrin comme vous les defirez et

vous les envoyeray par Monfieur Elveflion gouverneur des Meflleurs de Cent "),

qui part demain pour Hollande.

'5) l'Auteur ne peut désigner que l'ouvrage suivant:

Le Catholicon en troys langaiges, fcavoir efl: breton, irancoys et latin, félon l'ordre de

l'a b c d. Diftionarius britonum conflruens tria ydioniata videlicet: britannicum , fecundum
ordinem alphabeti, gallicum et latinum fiiperaddita a M. J. Lagaduel , Dioeefis Treeorenfis

compolitus ad utilitatem clericorum novellorum britanie.

La première édition est de 1499, Tréguier, en 1501, Yves Quellivéré en donna une se-

conde édition à Paris in-8°.

') Consultez la Lettre N°. 1 158.

") Probablement il s'agit ici de

a) johan van Gent,

b~) Otto van Gent,

c) Willem Josepli van Gent,

fils de Nicolaas van Gent et de Johanna van Oyen.
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Il faut que l'horologe pour Monfieur Brounker foit comme le vieux que j'ay
,

c'ell a dire pour la forme et cercle unique. Les indices eftoienc bien ordonnez

dans celuy qu'il s) vendit a Monfieur Bouillant 4) a long pendule, et qu'il imite

ceftuy la en tout, fi ce n'eft qu'il foit bien aflîu-è de pouuoir faire mieux, j'efperc

qu'a la fin il aura eftè payé de l'autre horologe qu'a eu Monfieur Bouillant s). Le
frère Louis avoit promis de le faire, et je ferois bien aife de fcavoir s'il s'en eft

acquitè.

J'ay trouvé le Palais et toutes les boutiques fermées a caufe du jour de fefte ''),

quoyqu'on m'eufl: dit que l'apres dinee elles feroient ouvertes. Vous n'aurez donc

les tablettes que par l'ordinaire prochain.

A Monfieur

Monfieur de Zeelhem

A la

Haye.

N= 1162.

CoNSTANTYN HuYGENs, frérc , à Christiaan Huygens.

8 NOVEMBRE 1663.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1161. Clrr. Huygens y répondit par le No. 1166.

A la Haye le 8 Novembre 1663.

Je vous dis dans ma dernière '} que j'allois payer van Dalen de l'argent del Sig-

nor Padre et que vous pourriez luy en faire la reftitution. Si vous aymez mieux

pourtant que moy je le donne , pourveu que bientofl: vous me le fafliez rauoir ici

par lettre de change ou en efpece dans un pacquet un peu gros, je le veux bien ,

mandez le moy. Le payement de ce fripon n'efl: pas fi prcïïe.

3) Severyn Oosterwijk.

"*) Lors de la visite de Ism. Boiiiliau aux Pays-lîas en 1662. Consultez la Lettre N°- 1015.

5) Voir la Lettre N°. 1079.

*) La veille avait été la fête de la Toussaint.

') Consultez la Lettre N° 1159.
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L'horologe de milord Brouncker fera bien tofl: fait, a qui faut il le configner,

et qui en fera le payement ?

L'horologe de Monfieur Bouillant n'eft pas encor payée. Toot -) a négligé

jufques icy de faire receuoir l'argent à Arafterdani, et dit quelques jours devant

fon départ qu'il y auoit un compte entre Chieze et luy et que de ce qu'il luy

devoit il auoit delTein de le payer , mais ayant la telle pleine de vent de Zelande ^')

il n'en a rien fait, cela n'eft pas bien pourtant.

J'attendray donc cet Agenda par l'ordinaire prochain, j'efpere qu'il fera tel

comme je l'auois' demandé c'efl: a dire pour mettre du papier dedans et non pas

auec des fueilles pour efcrire auec de l'argent defTus.

Mademoifelle vander NifTe "*) eft icy depuis fept ou huift jours. Watervliet s)

et Monfieur d'Odyc *) s'évertuent fort dans fa Cour et ce dernier auec tout

l'empreflement et toute affiduité poffible, et neantmoins fes aifaires font encore

fort incertaines.

La Confine Eiberg 7) a ce dit on un galand ^) qui luy en veut tout de bon.

Il eft de Groeningue et député icy dans la Chambre des Comptes.

Pour Mon frère Huygens.

^) Toot est le nom familier de Lodewijk Huygens.

3) Consultez la Lettre N°. 1 147.

*) Cornelia van der Nisse, dame de Waarde et Nisse, fi'le de Gillis van der Nisse, seigneur de

Waarde et Heinkenszand, échevin de Goes, député à la chambre des généralités, et de Geer-

truyd van Alteren. En octobre 1669 elle épousa Emmery van Watervliet.

5) Sur Emmery van Watervliet, voir la Lettre N°. 835, note 16.

') Sur Willem Adrianus van Nassau, voir la Lettre M°. 909, note 8.

7) Probablement il s'agit ici d'une Demoiselle Eyckberg, fille de Johan Eyckberg (voir la

Lettre N°. 230, note 3) et de Petronella van Campen (voir la Lettre N°. 234, note 1 1).

^) Sicco Eeck, fils de Johan Eeck, seigneur de Lappersum et Wirdum et curateur de l'Uni-

versité de Groningue, naquit en 1626 à Groningue et étudia le droit à Leiden en 1647. Il

remplit diverses charges, entre autres à la Haye.
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N= 1163.

R. MoRAY à Christiaan Huygens.

8 novembre 1663.

La lettre se trouve a Leiden , coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit par le No. 1167.

A Whitehall ce 29. doétobre 63.

Monsieur

Voycy un abbregé ') du Journal que m'a donné le Capitaine ^) qui a eu le foin des

horologes a pendule pendant un Voyage d'icy a Lifbonne. Vous l'entendrez aufli

bien de cette façon comme fi l'euffiez eu tout au long. J'en attendray vos fenti-

mens auec quelque forte d'impatience, n'y perdez point de temps, pour vous y

obliger. Je vous diray qu' hier Monfieur Boile rapporta dans noflire Aïïemblee s),

qu'il auoit tellement epuifé l'air du Mercure, fans autre façon
,
que la feule répé-

tition de l'expérience de Torricelli en y mettant tant foit peu d'eau, que le mer-

cure demeura fufpendu a la hauteur de 75. '^) poulces, dix ou douze heures de

fuitte. faites nous part de ce qui fe fait là ou vous eftes, de curieux. Je fuis de tout

mon coeur

Monsieur

Voftre trefhumble trefobeiffant et trelafFeélionné feruiteur

R. MoRAY.

Monfieur Brounclcer et Boile vous baifent les mains.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem.

Au petit MoYSE, rue de petit Bourbon

10/3 A Paris.

') Nous n'avons pas trouvé cette pièce dans nos coirections. Consultez la Lettre N°. 1167,

note I.

-) Le capitaine Holmes.

3) R. Boyle a communiqué le résultat de cette expérience dans une lettre à H. Oldenburg (con-

sultez la Lettre N°. 1 171). On ne le trouve pas mentionné dans les Proceedings de la séance

du 28 octobre (V. st.).

•*) Consultez la Lettre N°. 117!.



CORRESPONDANCE. 1663. 427

N= 11(54.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

[9 NOVEMBRE 1663] ').

Le sommaire se trouve à Leiden , coll. Huygens

.

La lettre est la réponse au No. 1159.

Sommaire: Tablettes bonnes un Louis d'or ').

Horologe depefchè pas payé ").

Van der Does ').

Prefent Royal quadruple, quelques uns penfion. Point de Venife *) pour Mademoifelle de Dona =).

S. Rijckaert ^y

N= 1165.

Christiaan Huygens à R. Moray.

II NOVEMBRE 1663.

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

Sommaire Mieux ^ °. Broncker. Telefcopes ^ .

A Paris le ii Novembre 1663.

Monsieur

Je vous fuis fort obligé des bonnes nouuelles ') qu'il vous a pieu me communi-

quer touchant le comportement des pendules par mer , et j'en ay beaucoup de joie

') Ce sommaire, écrit sur le revers de la Lettre N°. 1
1 59 , appartient à une lettre de Clir. Huy-

gens A Const. Huygens du 9 novembre, qui s'est perdue.

^) Consultez la Lettre N°. 1 161.

3) Sur Jacob van der Does, voir la Lettre N°. 807, note 13.

4) Consultez la Lettre N°. 1 166.

5) Christophorus Delphicus, comte von Dliona, fils du stadhouder de la principauté d'Orange,

ChristofFel, comte von Dhona et d'Ursula von Solms, naquit vers 1620 et mourut à

Londres.

Il épousa Anna comtesse d'Oxenstierna, qui lui donna deux filles:

a) Carolina Eleonora.

b") Amalia Ludovica.

C'est l'une de ces deux qui est mentionnée dans la lettre.

*) Sur SusannaRijckaert, voir la Lettre N°. 820, note 14.

') Nous ne possédons pas cette lettre de R. Moray à Chr. Huygens.
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ne m'ayanc pas ofè promettre qu'elles auroient un fi bon fucces. Ne manquez pas

je vous prie à m'en envoler au plus tofl: la relation du Capitaine tant pour m'ef-

claircir entièrement en ce qui regarde cette importante expérience qu'a fin que je

m'en puific fervir ou il fera befoin. Car je fuis d'auis ainfi que vous, et ceux de

la Société Royale
,
qu'il faut commencer a agir tout de bon dans cette affaire , et

qu'il y a afi'ez de fondement pour demander fans hefiter les Privilèges.

Monfieur l'Abbè de Beaufort -) avec quelques autres de mes amis, a qui j'en

parlay hier par occafion d'une promenade que nous fifmes enfemble hors de la

ville, me confeillerent tous de demander plufloft une recompence icy au Roy
qu'un Privilège , et propoferent mefme les moiens dont il faudroit fe fervir pour

l'obtenir. Pour moy je crois que ce ne feroit pas mal , mais je defire d'en fcauoir

voflire auis, et j'en confulteray cependant auec d'autres perfonnes encore, que

je fcay m'y pouuoir fervir. En Hollande le meilleur fera de demander le privi-

lège, et l'affaire reuffifl^ant bien , le pris qu'on y a deftinè ne pourra pas nous man-

quer. Pour l'Efpagne, le Danemarc et la Suéde je fcay des gens que j'y pourray

emploier.

Ayons donc vofl:re Journal par ce que par tout il faudra l'alléguer. Monfieur

le Conte de Kincairdin 3) fera bien rejouy afllirement quand il verra vofl:re lettre

,

et il me tarde que vous me communiquiez fa refponfe pour entendre fon avis fur

le tout. Je luy fuis bien obligé de ce qu'il a toufjours eu meilleure efperance

touchant cette Invention , que moy. Toute fois fi mon voyage ne fufl: pas furvenu

je l'avois défia fi bonne, que je me ferois embarqué auec deux horologes que j'ay

fait faire pour cet effedl, et qui m'attendent maintenant a la Haye. Je n'entens

pas bien ce que vous dites de la différence de 15 degrez qu'on a trouuée : efl: ce

entre la longitude trouuée par la voye ordinaire, et par celle des pendules? Ce
feroit un peu beaucoup , et j'aurois peur que les pendules n'auroient pas eflé mis

a la jufle longueur , a quoy il faut prendre garde fur tout , et je vous prie de le re-

commander bien a celuy des voflres qui aura foin d'accorder les horologes quand

ils s'en iront aux Indes 4^. Il faudra bien aufll donner infl:ruftion au Capitaine, pour

ce qui efl de la méthode de trouuer l'heure au lieu ou il eft, par le moyen de deux

égales hauteurs du Soleil devant et après difner, car autrement je fcay qu'ils ont

") Dom Eustache de Beaufort naquit en 1635 et mourut le 22 octobre 1709. Nommé à 19 ans

abbé de Sept-Fonds, de l'ordre des Cîteanx, il ne réussit pas d'abord à maintenir l'ordre;

lorsque, en 1663, il voulut introduire des règles plus sévères, il fut abandonné de ses moines;

il en rassembla d'autres, qu'il soumit à la discipline la plus dure.

3) Alexander Bruce. Voir la Lettre N°. 1073, note 3.

4) Dans la séance du 1 1 novembre 1663 (V. st.), sir R. Moray annonça que les deux horloges

à pendule seraient reprises par le capitaine Holmes, pour servir dans son voyage aux Indes

Occidentales. Consultez la Lettre N°. 1 173.
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des manières d'obferver le midy fore peu exaftes. Pour l'aequadon du temps je

veux croire qu'il y aura pris garde en fe fervant de ma table.

L'expérience du ^ qui demeure a 55 pouces fans defcendre ell très belle s), et

eftablit fans contredit le paradoxe qui paroit ellrange a ceux que j'en ay parlé icy

et qui font des plus fubtils. Je vous prie que je fcache comment ils ont pu fi bien

purger le ^ de tout air, s'il n'a fallu que le laiffer comme on fait a l'eau, ou s'il

y faut autre chofe. Que je fâche auOî fi les 55 pouces font demeurez quoy que le

récipient fut vuidè d'air, ou feulement auparavant, car c'efi: défia un miracle,

puis qu'il ne demeuroit ordinairement qu'a 30 pouces au plus. Les obfervations

des changements du temps que vous avez ordonnées *) feront aflîu'ement belles et

de plus d'utilité que l'on ne croit.

Quand je feray en lieu de repos je vous prieray de me procurer un thermomètre

comme ceux que vous avez ''), ou du moins que vous m'en communiquiez la fa-

brique, s'il y a quelque chofe d'extraordinaire a ceux que fait voftre operateur.

Je vous aflfeure que toutes ces belles expériences et occupations devoftre Illuftre

Société a tous ceux que j'en parle font avoir grande opinion et refpeét pour elle.

Je vous ecriray un autre fois ce qu'on fait icy en matière de lunettes. Mainte-

nant je fuis contraint de finir après vous avoir afllirè que je fuis de tout mon coeur

,

Monsieur

Voftre trefobeiflant femiteur

Chr. Hugens de Z.

J'ay efcrit deux lettres ^) a Monfieur Brereton de la réception des quelles je

fuis encore incertain. N'oubliez pas je vous prie de faire mes baifemains a tous

les amis.

5) Dans la séance du 21 octobre 1663 (V. st.), W. Brouncker communiqua àla Société Royale

qu'il avait fait demeurer suspendu le mercure, avec un peu d'eau par dessus, à la hauteur

de 55 pouces. Consultez la Lettre N°. 1171.

*) Dans la séance du 9 septembre 1663 (V. st.), H. Oldenburg annonça que Beale s'était oiFert

pour observer les changements du temps, et que celui-ci espérait faire participer à ce travail

d'auties personnes en différents lieux du pays; il pria la Société Royale de lui faire parve-

nir quelques thermomètres identiques, pour les distribuer. L'assemblée ordonna alors à

l'opérateur R. Hooke de procurer une douzaine de ses thermomètres à esprit de vin, qui

seraient envoyés à Beale et dans différentes parties du monde.
'') Dans la séance du 22 octobre 1663 (V.st.), R. Hooke apporta de ces thermomètres

ajustés, dont un fut donné à Mr. Waterhouse pour Mr. Childrey; un deuxième au Dr.

Croune, pour le Dr. Power; un troisième à R. Moray pour Mr. Beale; tandis qu'un qua-

trième fut gardé par la Société, pour servir d'étalon.

^) Nous n'avons pas trouvé les minutes de ces deux lettres de Chr. Huygens à W. Brereton.
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N= II 6(5.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

16 novembre 1663.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est In réponse au No. 1162. Const. Huygens, frère, y répondit par le No. 1168.

A Paris ce i6 Novembre 1663.

De vous envoier des piftoles en Holande c'efl: à qiioy j'aurois trop de peine a

me refoudre, payez en 7 à van Dalen fans fcrupule de l'argent del Signor Padre

et je le luy diray a fin qu'il me les rabatte fur les premiers fubfides qu'il me don-

nera, s'il ne m'en veut pas faire prefent, comme il devroit bien puis qu'il vous

en fait. Une de plus que vous me devez font 8.

Vous ne me mandez rien touchant voftre perruque
, que vous devez pourtant

avoir reciie, puis que nous avons nouvelles du point de Venife') qui a eftè dans la

mefme boete. Je veux donc croire que vous en eftes fatiffait.

J'efcris en Angleterre °) pour fcavoir a qui il faudra adrefTer l'horologe de Mi-
lord Brounker. Il faut que Maitre Severijn dife quel en efi: le pris, a fin que je le

faiïe fcavoir au dit Milord. Monfieur Bouillaut n'a payé d'une femblable que 72
livres, mais je croy qu'il n'en voudra pas moins que 80.

Chez le Sieur Pafcal s) il y a 2 horologes a pendule que Monfieur Chieze a fait

faire pour la Signora Anna et un autre Italien de nos amis. Ils font défia achevez

et le frère Louis s'efiioit chargé d'avoir foin de les envoier. mais eftant abfent je

voudrois bien que vous les addrelTafliez a L'unicus '*), et par luy a Mademoifelle

vander Elfi, qui les envoyera a Paris par les Rouliers. Si le frère s) efl:oit à la Haye

il pourroit bien auffi les envoier a Rouen par mer a Monfieur Cordier*) mais cette

v^oye eit plus longue.

S'il y avoit moyen de m'envoyer avec ces horologes une livre ou demie de bon

Te , vous me feriez grand plaifir, parce que depuis quelques femaines je m'en fuis

') Ces dentelles étaient destinées à Mademoiselle von Dhona; consultez la Lettre N°. 1 164.

') Voir la Lettre N°. 1167.

3^ Sur l'horloger Paschal, voir la Lettre N°. 955, note 7.

*) Surnom de Philips Doublet.

5) Il s'agit de Lodewijk Huygens.

'^) Jean Cordier naquit en 1597 à Reims et mourut à Dijon le 22 novembre 1673. Il était

de l'ordre des Jésuites et fut recteur à Chàlons, à Dijon et a Nancy; enfin, provincial de

Champagne.
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trouvé admirablement bien a prendre simplement les feuilles dans la bouche , lors

que je me fens incommodé du mal de telle, car cela m'en guérit fans faute.

Le nom s'il vous plait du galand '') de la Coufine Eiberg ^).

Au frère de Zeelhem.

N= 11(57.

Christiaan Huygens à R. Moray.

18 novembre 1663.

La lettre se trouve à Londres, Royal Suciety.

Elle est la rilponse au No. 1163. R. Moray y répondit par les Nos. 1170 et H73.

A Paris ce i8 Nov. 1663.
'

Monsieur

J'ay confiderè l'extrait du journal ') que vous m'avez faid la faveur de m'en-

voier, lequel me confirme beaucoup dans l'efperance que voflre précédente let-

tre -) me donna du bon fucces de nos pendules fur mer. C'eft défia un grand poinél

de fcauoir qu'une horologe bien faite, comme efi: celle de la Haye, peut fupporter

les plus grandes tempeftes fans s'arrefter, et quand a la juilefie il n'y a rien dans

ces obfervations faites au retour de Lifbone, qui empefche de croire qu'elle n'ait

eftè exafte, puis que les longitudes prifes par la voye ordinaire fe rencontrent afl"ez

bien avec celles qu'a monfiirè l'horologe, finon en l'obfervation du 16 Aoull, ou

l'une donne 9 degrés 22' de longitude et l'autre , 1 1 degrés 1
5', dont la caufe peut

eftre attribuée au peu de certitude qu'il y a dans la manière ordinaire, ou bien plus

toft icy a quelque erreur qu'on aura commife a prendre l'heure, de forte que

l'horologe n'aura devancé le Soleil que de 37' ou 38' minutes, au lieu que par leur

obfervation il y en euft 45', car ce qui me fait juger ainfi c'efi: qu'aux trois obfer-

vations fuivantes et dernières , les longitudes de l'une et l'autre manière s'accor-

dent derechef très bien.

'') C'est Sicco Eeck. Consultez la Lettre N°. 1 162 , note 8.

S) Voir la Lettre N°. 1 162.

') Nous n'avons pas trouvé cet extrait dans nos collections, mais nous avons inséré un autre

extrait dans le N°. 1 174.

^) Nous ne possédons pas cette lettre de R. Moray. Consultez la Lettre N°. 1 165, note i.
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Pour avoir une preuve certaine de la juftelTe des horologes il faudroit mefurer

la différence des longitudes de deux lieux en allant et en venant pour veoir fi l'on

trouveroit la mefme. Il femble que voftre Capitaine 2) n'y a pris garde qu'au re-

tour, dont peut élire j'aurois appris la raifon fi vous m'aviez envoyé le journal

entier , en tant qu'il concerne les horologes. Il y a encore d'autres particularitez

pour les quelles je fouhaiterois le veoir, comme de ce qu'il parle aux obfervations

des longitudes depuis le 19 Augufi:i jufqu'au 5 Septembris des deux horologes

conjoinftement, quoy qu'auparavant il ait remarqué que depuis le 25 Auguffi juf-

qu'au 4 Septembris l'horologe B pafîa devant A par 3 divifions par jour. Je vou-

drois aufii fcavoir pour quoy l'on n'a pas continué les obfervations jufqu'en An-

gleterre. Que j'aye donc s'il vous plait toute l'hiflioire a fin que je fois mieux ef-

claircy. Vous voyez par les premières obfervations qu'il y manque encore quelque

chofe en l'exaftitude des pendules
,
puis que les excès n'ont pas efl:è tous les jours

de mefme, ce que j'ay obfervè aufii bien fur terre avec ces mefmes horologes , lors

que Monfieur le Comte de Kincairdin '^) et moy eftions après a les ajufter, et je

fuis bien aife de veoir que fur mer ils ont allé tout aufli bien que dans ma chambre.

Toutefois ces inegalitez m'ont toufjours fait juger que les horologes ne nous

donneroient jamais les Longitudes dans la dernière perfeétion, mais que neant-

moins elles ne laifieroient pas d'y fervir beaucoup, et que peu a peu l'on en per-

feftionneroit l'ufage. Il vaut bien la peine cependant de demander les Privi-

lèges , et qu'on y travaille au plufl:ofl:. Voflire pais et le noftre font ceux ou il y
aura le plus de profit a faire. Pour cettui-cy l'on me foufi:ient que le privilège

doibt eftre mon pis aller , mais qu'en tout cas je pourray facilement l'obtenir. J'at-

tens ce que Monfieur le Comte de Cincairdin fera d'avis que l'on face 5). II fcait

de quelle façon nous fommes convenus entre nous touchant le partage des émo-

luments, et il peut s'aflurer que je le garderay religieufement de quelque manière

ou de quelque cortè qu'il m'en viendra.

L'Expérience dernière '') de Monfieur Boile me plait fort par ce qu'elle fe fait

fi aifement Je voudrois fcavoir s'il ne laifle pas ce peu d'eau par defliis le mercure

fe purger d'air pendant une nuift , car autrement je ne conçois pas que par la feule

répétition de l'experiment de Torricelli le ^ demeurera fufpendu. vous m'en in-

formerez , s'il vous plait , et de plus fi après que le Ç efl: defcendu dans le tuyau

(ou il a demeuré 12 heures) fi difje il ne s'arrefte a la hauteur ordinaire de 29
ou 30 pouces, quand je fcauray cela je me mettray tout de bon a méditer fur la

caufe de cet eftrange phaenomene.

3) Le capitaine Holmes.

) Titre d'Alexander Bruce.

5) Voir la Lettre N° 11 87.

*) Consultez la Lettre N°. 1163, note 3.
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Ce que j'ay a VOUS dire touchant les lunettes d'approche que les curieux d'icy

fabriquent, c'eft que dernièrement nous fifinesTefTay d'une de 35 pieds fans aucun

tuyau, qui reuffit admirablement bien. La façon de drefler le verre objeétif eft de

Monfieur Auzout , et confifle en ce que dans un petit ais de 1 pieds environ ou

ce verre eft enchafTè il ajufte un petit tuyay eftroit juftement a angles droits , a

trauers le quel lors que celuy, qui eft auprès voit Teftoile qu'on veut regarder,

l'on eft aftiirè que le verre objeélif eft fituè comme il faut et l'on trouue aifement

après cela le lieu pour mettre l'oculaire qui eft foutenu par un pied. Vous enten-

drez cecy aftez, autrement je vous l'expliqueray plus au large, comme auffî la

manière qu'on a propofè pour élever le verre objeftif a la hauteur qu'on veut.

Monfieur Auzout a un verre de 45 pieds, qui a 6^ pouces de diamètre et eft très

beau et bon.

L'on me mande de la Haye que l'horologe pour Milord Brounker eft achevé ''},

et qu'on defire de fcavoir quelle adrefte il y faudra mettre potu- le luy faire tenir,

comment eft ce qu'on avoit fait pour vous envoler la voftre ?

Nous avons commencé de faire des expériences du vuide chez Monfieur de

Monmor avec la machine qu'il a fait faire fuivant mon ordonnance ,. mais tout

cela ne va pas de l'air , comme chez vous.

Je tourne ce feuillet pour vous dire que je fuis

Monsieur*

Voftre très humble et très obeiffant feruiteur

Chr, Hugens de Zulichem.

'') Consultez la Lettre N°. 1 162.

Œuvres. T. IV. 55
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N= 11(58.

CONSTANTYN HuYGENS , frère, à CllRISTIAAN HuVGENS.

2 2 NOVEMBRE 1663.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. iiô6. CJir. Huygens y répondit par le No. 1175.

A la Haye le 22 Novembre 1663.

Je payeray de l'argent del Signor Padre 8. piftoles a van Dalen ne pouvant com-

prendre de quoy je vous en devrois une fi ce n'efl que vous m'ayez achepté peut

eftre des tablettes dont vous ne m'auez jamais rien mandé, dans voftre penultieime

du 2. de ce mois '} vous dites bien que vous me les envoyeriez par l'ordinaire pro-

chain , mais cet ordinaire là ne m'a rien apporté de voftre part ^) ny lettres ny ta-

blettes. Si vous les auez acheptées je vous remercie de la peine, fi non ne le fai-

tes pas, j'ay trouvé icy un homme qui relie aflez bien pour m'en faire, faites moy
fcauoir de quoy je vous doibs la piftole et je vous l'envoyeray incontinent.

L'horologe de Milord Brouncker eft presque faite, je luy s) ay demandé le moin-

dre prix, et il me dit que fi un autre la luy auoit commandée il n'en feroit pas à

moins de 1 20. francs mais que pour ne vous degoufter pas il donnera cellecy pour

1 1 G. et que c'eft là tout le dernier mot. Il dit de plus que celle de monfieur Boul-

laut n'eftoit que de 29 heures la où cellecy fera de 8 jours et de plus fort ache-

uée en toutes fes parties auec la bôulle ou l'ancre en la place dorée.

PafcaH) a apporté les deux pendules qu'on luy a fait faire et Toot s) les envoyera

par Rouan.

Severyn ^^ voudroit bien eftre payé de l'autre dont vous m'auez efcrit *) par le

pafi^é. Toot a renvoyé la lettre de change qu'il auoit pour cela de Chieze, diiant

que luy deuant de l'argent il la payeroit de cela. Maintenant que je l'en fomme
il dit que Chieze ne luy envoyé pas le compte qu'ils ont enfemble et qu'aupara-

vant que cela foit il n'en peut rien faire, je vous prie de luy en faire ibuvenir

cela eft honteux de faire courir les pauvres gens après leur argent pour cette forte

de marchandife.

Si vous m'envoyez des tablettes je vous prie que ce Ibit entre deux pièces de

carton afin que perfonne ne fcache ce qu'il y a, de peur de tentation.

') Voir la Lettre N°. 1 161 , du 2 novembre.
^) La Lettre N''. 1 164, qui s'est perdue. Consultez la Lettre N^. \ 175.

3) L'horloger Severyn Oosterwijk. Voir la Lettre N°. 1 104, note 8.

4) Sur Paschal horloger à la Haye, voir la Lettre N°. 955, note 7.

5) Toot est Lodewijk Huygens.

*) Voir les Lettres Nos. 1 161, 1 162 et 1 164.
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J'efcriray a Amllerdain pour vous faire auoir du Té et l'envoyeray auec les

horologes.

Le amant de la Coufine Eiberg ') s'appelle Eeck **) , on dit qu'il n'eft pas de

fort grande extraftion ny pas trop chargé de biens perifTables.

Pour le frère.

N= 11(59.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

23 NOVEMBRE 1663.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 23 Novembre 1663.

Je n'ay autre chofe a vous dire, n'ayant rien receu de voftre part, finon que je

fuis très marry que vous n'ayez pas receu mon pacquet ou il y avoit vos tablettes

avec mes lettres a vous et a Monfieur van Leeuwen et encore une de Monfieur

Chieze au frère de Moggerfhil. j'efpere que depuis on vous l'aura apporté, car

je ne puis m'imaginer comment il fe feroit perdu, il eftoit dans un couvert apart,

avec l'inicription a Monfieur Vailric '). Quoyque vous ne m'ayez rien efcrit de

voftre perruque je ne doute pas pourtant que vous ne la portiez dcfia, parce que

ma Couiine ") eicrit entre autres chofes al Signor Padre datter nu een nieuwe mode

is dat de jongeluy al haer haer doen affnijden en fetten dan paruquen op die

haer bijkans het heele aenficht bedecken, en achter op ftaet een hoedtie^). Je voy

par la que nous iommes tout de mefme.

A Monfieur

Monfieur de Zeelhem

A la Haye.

7) Sur Mademoiselle Eyckberg, voir la Lettre N°. 1 162.

**) Sur Sicco Eeck, voir la Lettre N°. 1 162.

') Hendrik Vastric était un riche négociant d'Amsterdam. En 1650 il devint lieutenant de la

garde civile, en 1666 capitaine.

-) Probablement Catharina Suerius.

3) Traduction: que maintenant il y a une nouvelle mode, que les jeimes gens font

couper tous leurs cheveux et fe mettent alors des perruques qui leur couvrent

prefque tout le vifagc et font ftirmontées par derrière d'im petit chapeau.
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N= II 70.

R. MoRAY h Christiaan Huygens.

26 NOVEMBRE 1663.

La lettre se trouve à Leîden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1167. Chr. Huygens y répondit par le No. 1178.

Grefham Colledge i6 Novembre 1663.

Monsieur

Nayant point reçeii la refponce que J'attendois de Monfieur le Comte de Kin-

cairdin ') couchant les montres Je n'ay pas voulu diferer d'auantage a vous enuoyer

la copie -) dune lettre de Monfieur Boile efcritte à Monfieur Oldenbourg touchant

l'expérience qu'il auoit faite par lordre de la Société en luittc de celle que vous

m'auez communique autrefois, & dont Je vous ay parlé dans mes précédentes.

Monfieur Oldenbourg l'a mife en latin. Vous la trouuerez belle, il vous baife les

mains comme font tous nos Meflieurs qui font du Confeil en prefencc defquels Je

me foubfigne de bon coeur

Monsieur

Voftre trefhumble trefobeiflant & trePdiFeélionné feruiteur

R. MoRAY.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem

Au petit Moyfe, rue de petit Bourbon

18 ft. A Paris.

') Alexander Bruce.

') Voir l'Appendice N'^. 1 171.
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N= 1171.

R. BoYLE à H. Oldenbùrg.

8 NOVEMBRE 1663.

Appendice au No. 1170.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygctis.

RoBERTi BoYLij Epiftola ad Henr. Oldenburgium . fcripta

de Novo Experimento Mercurialj.

Domine,

Ut obfecundeni tuae, quam heri vefperi apud me prodebas curiofitati, acci-

piendi a me Occafionem et ProgrefTum Novi iftius Experimenti Mercurialis, quod

attonitos adeo habnic fatigavicque Philofophos et Mathematicos noftros; memn
eïïe arbitrer, paucis te informare (prolixitatem enim fertinatio mea non admittit)

quod fuo merito illiiftris Dominos Chriftianus Hugenius de Zulichem, poftquam

conftrui curaflet in Hollandia unam ex machinis meis Pneumaticis,parum a mea

difcrepantem , inque ea complura lunififTet Expérimenta ex iis, quae commemo-
raveram in eo libro '), ubi eam defcripferam, et interalia, decimura nonum, in quo

Aqua in brevi Tubo, ad incumbentis Aeris exantlationem , fubfidit: deprehendit,

fibi aeque ac mihi Experiraentum fiiccedére, fi uteretur Aquâ communi ; at fi illius

loco adhiberet Aquam
,
quae diutinâ fuâ in eadem machina morâ effet ab Aère

purgata, Aquam non deicendere , etiamfi dimidiae Ulnae Anglicanae longitudinem

Tubus non excederet. Placuit ipfi, pro fuetahinnanitate, inliteris") ad Ingeniofifli-

mum Amicum nofl:rum Dominum Robertum Moray, Equitem, Experimentum

hoc mihi communicare 3); ad quas cum Reiponfum meum in Collegio Gi'efcha-

menfi videris, fupervacaneum erit, quae repofui*), tibi hic narrare. Exinde

filuimus, donec ipfo Domino Hugenio, aefl:ate adultâ nos invifente, Experimen-

tum illud coram Societate Regia, tum ab ipfo, tum a meritiffîmo ejurdem Societa-

tis Praefide, Nobiliffmio Vice-Comité Brounckero, repeteretur'), idque Tubis ad-

hibitis tripedalibus, fuccefiai tamen felici. Quo faâ:o,memineris me innuifl'e quod,

quandoquidem explorandi, quoufque Aerem recipientis exhaufiffent, menfurâ

defiiituebantur , conjeétura non videretur abfurda, refi:itare iatis Aeris in Reci-

piente , qui très quatuorve pedes Aquae in tubo fuffentaret (fiquidem ifliius longi-

tudinis CyHndrus Aquae pondère fuo non aequat Cylindrum Mercurialem totidem

') Voir l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 873 , note 4.

^) Consultez les Lettres Nos. 963 et 1033.

3) Voir la Lettre N°. 1032.

*) Voir la Lettre N°. 1056.

5) Dans la séance du 16 juillet 1663 (V. st.) R. Hooke fit un rapport sur ces expériences, qui

furent reprises avec de plus longs tubes dans les séances du 19 août et du 9 septembre.
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poUicum) quando Aquae, aëre purgatae, defcenfus non juvebatur (uti juvari

folet Aqua non-purgata) Bullarum aërearum, ad fuperiorem tubi partem evefta-

rum, Elacerio. Et quoniam ex defeftu menfurae difficile erat, conjeftoram hanc

fufficienter vel evincere vel convellere, Illuftrium Virorum iftorum pari propone-

bam, Experimentum ut fieret cum Argento Vivo, loco Aquae; quandoquidem,

fi fufpenfus teneri pofTet Mercurius in infignioris longitudinis Tubo, patere: inde,

non efTe Aerem externum folum, qui eum furtencarec, cum Experimentum Tor-

ricellianimi determinaveric, totam Preffionem ipfius, Prelïïoni Cylindri Mercurialis

non nifi 30 digitorum aequivalere. Hanc propofitionem adeo ampleétcbantur

Vice-Comes Brouncl<:erus et Dominus Hugenius, ut horum priori et mihi deman-

data provincia fuerit a Societate Regia eam exequendi, ipfofque de fuccefTu cer-

tiores reddendi. Eum autem Ambo conjeftabant fimilem fore Experimento faéto

cum Aqua purgata: quod ideo commemoro, ut unicuique fuum tribuam. Lubens

quippe fateor, quod cum defuerit mihi ob machinarum mearum, vel ablentiam

vel defectum , opportunitas Expérimenta faciendi cum Aqua in diverfarum longi-

tudinum tubis, uti ipfi faepius et fedulo fecerant, vifa mihi fuerit altorum Cylin-

drorum Mercurialium in machina pneumatica fuftentatio tam parumhabereAna-
logiae cum Experinientis omnibus, haftenus circa Torricelhana illa faélis, ut,

licet ipfe eïïem author propofitionis fubftituendi , loco Aquae, mercuriimi, ex

obfervantia inprimis, qua par illud virorum prolequor, de eventu valde diffide-

rem. Verum , cimi tanti apud me valerent viri illi , Regiaeque Societatis mandata,

ut ipfis refragari nequirem , ut primum domum revertebar ad experiendum nun

quid fieri poflet , adhibitâ Viri tibi noti '') operâ , me accingebam et mecum expen-

dens parum ad rem fore Machinam adhibere nifi prius conftaret, pofl^e in Acre li-

bero fufpenfum teneri Mercurium in Tubo, 30 poUicibus longiori, tentabamus

aliquoties efficere , ut Mercurius ifl:â ftatione altius fubfirteret : ibi vero Aquam
adhibebamus, ut tanto melius Aeris dignofceremus particulas, quae delitefcere

in Mercurio folent , ab iifque eum vacuaremus. Fenim parum amplius primo at-

que eî'iam fecundo die praefîare potuimus^ quàm Mercurium et Aquam a Bullarum

copia liherare , utrumque in Tubo fufpenfum relinquendo. Ac tertius quartufve

dies agebatur priufquam rem êo reducere poiïemus, ut Mercurius et Aqua, faftâ

tubi inverfione et deobturatione , non fubfiderent (minima quippe Bulla in fummo
reiifta, vel intra 20. vel 25. abinde pollices emergens, impedire effeélum illum

valebat). Nobiliflîmus Dominus Brounckerus fimili fuccefTu idem Experimen-

tum , eademque ut cadebat via perfecerat; fie ut in proximo dehinc Societatis con-

fefîu'') uterque Hiftoriam fafti ipfis exponeremus; narrante ipfis praedifto Domino,

eo fefe Cylindrum Mercurialem reduxiffe ut ad 24- pollicum altitudinem (quae tota

erat tubi longitudo) fufpenfus refiitaret , me vero ipfis referente ^ad ^1 polUcum

*) Boyle désigne R. Hooke.

7) Dans la séance du 7 octobre 1663 (V. st.).
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altitudinem me etim fufpenfum tenuijje practer aliquantum Aquae^ quae a fummi-

tate Mercurii ad fummitatem Tubi porrigebatur. Verum femper obfervabam

(quod primarium elt phaenomenon) quando tancillo motu fafto , vel émergente

aliquâ prope fummitatem Bullâ Mercurius fubfidere inciperet , cecidifTe eum
(quantilla etiam effet bulla, quae generabatur vel emergebat) ad ufitatam inter

29. et 30. pollices ftationem. Qiiibus omnibus uti Nobiliffimus ille Dominos me con-

vincebat, non effe folum pondus externi Aeris, quod fufpenium tenebat Mercii-

rium in maxima altitudine; ita perfualum eidem videbatur elfe Aerem externum,

qui Mercurium praepediebat, quo minus infra 30. pollices decideret. Adeo ut,

haud rejeftâ Hypothefi, quae tam commode folvic omnia Experiraentorum Mer-
curialium phaenomena , uterque fentiremus

, quod , etfi novum hoc et mirabile

phaenomenon ,
priorem noftram hypothefin non convellat , attamen nos urgeat

,

ut quid aliud adoptemus adfcifcamufque ad flupendam hanc circumfi:antiam fol-

vendam, et ad explicandum
,
quid fit, quod tantum Mercurii fuflentet, quantum

ultra 30 pollicum altitudinem fufpenfum tenere valemus : quemadmodum exhibitis

novis in Machina noftra Experimcntis haud aequum judicabamus, Hypothefin de

Aeris gravitate, a Torricellij Sedlatoribus propugnatâ, rejicere, fed ci fuperad-

dere Aeris Elaterium , ad excolendam Theoriam
,
quam novae haec Deteftiones

non ollendebant falfam, fed inlufficientem.

Exinde, Nobilifllmus Brounckerus et Ego conati fuimus Experimentum pro-

vehere longiùs, atque etiam curavimus, ut cum Mercurio folo fuccederet ^ abfque

admlniciilo Aquae. Atque uti praediBus Domiimsjam efecit^ ut Mercurius fufpen-

fus maneat ad ^^. pollicum altitudinem^') ; ita Ego, qui tubis utor longioribus, rem eo

redegi , non fine taedioia fatis afiiduitate ut ille ad [eptuaginta quinque ^) pollicum

et amplius ^ altitudinem fufpenfus maneat ^ et (quod ipfum exifiiimamus notatu

dignum) in prodigiofa hac altitudine (excepto tantillo , quod intercidere ei poteft,

parieti innitendo) per intégras 4 dies no&efque ipfum fujîinuimus. Et quamvis hîc

illîc interior Tubi fuperficies irrorata videatur guttulis Aquae, dignofcere tamen

aliud non pofTum, nifi quod fummitas Mercurij tam aréle contigua fit fummitati

Tubi , ut nuUa Aqua quoad fenfum inter eas irre'pferit. His adjiciam
,
quod , ut de

notabili circumftantia, ad Mercurij fufpenfionem fpedlante, fatiffacere poïïem

aliis potius, quam mihi ipfi, excogitavi Experimentimi aliquod, quod nonnulli

memoratu forte non onmino indignum exifi:imabunt; eftque hoc: Quod cumjuf-

fiiïem Tubum leniter fublevari, verfus ^ at non penitus adufque Mercurij Itagnan-

tis fuperficiem ingeffi digitum meiun inter vafis fundum et Tubi orificium, quod

ejufdem pulpa obturabam : tumque, cum Tubum omninb extra Mercurium levari

ciu'aïïem, deprehendi, prout exfpedlabam, fenfibilem non efl"e Cylindri Mercu-

rialis contra digitum meum Preffionem, vel fi mavis, nuUum fenfibilem conatum

^} Consultez la Lettre N°. 1 165, note 5.

5') Consultez Is Lettre N". 1163.
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repellendi digicum ab orificio, quod ille claudebat; quod arguit, fuperiorem Mer-
cury partem, quae 45 valet poUices, mïro modo ah alla aliqua fe fuftentari ^

quàm externi Aeris prefjhne; quandoquidem alibi oftendi fimplicem iilam (am-

bientis Aeris) preffionem efficere, ut digicus eo modo pofitus, quo erat meus,

nonnifi 30 poUicum Mercurii pondus pofTe fuftinere, non aucem ut ipfe infenfi-

bilis maneat ponderis vel preffionis ifli fuperadditae. Atque, ulterioris fatllYac-

tionisergb; fubdufto licet, dum Tuhus, qui nonnifi exilis eraf^ka. penims extra

Mercurium tenebatur, digito, quo hucufque orificium ejus obturaveram, com-

perimus, exfpeftationi nollrae congruenter, Mercurium tamen e tubo non effluere ^

fedfufpenfum in eo remanere.

Quoufque provehere porro Experimentum hoc poffimus, melius, procuratis

Tubis longioribus conjicimus, dummodo ullos nancifci pofTimus fatis longos, qui

fummè poffibilem Mercurii furpenfionem nobis oflendant. Intérim id, quod jam

praeftitum , Curiofis exteris (quibus id omninb communicatum velim) gratum

fatis, abfque dubio, crit, eofque forte nonnihil attonitos reddet; mihique fateor

hactenus adeô videtur explicatu (quod quidem fatiffecerit) difficile, ut nequa-

quam aegré feram, praefté mihi fuiffe excufationem Avocamentorum me diver-

tentium
, qu5 minus addicere animum ferib potuerim ad Hypothefin

,
quae id ex-

plicaret, inveftigandam &c.

Londini Oclobris 29. 1660^.

Robert! Boylij de Novo Experimento

MercLiriali Epiftolaris Ntirratio ad Henricum

Oldenburgium fcripta 29 Oclobris 16(53.

Pour efhre communique à Monfieur

Christian Huygens de Zulichem

à Paris'').

") Viri illi Regiae Societatis mandatabar, ad experimendum nunquid fieri poïïe,

mecum expendens parum ad rem fore [Chr. Huygens].
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1

N= 1172.

Ph. Doublet à Christiaan Huygens.

29 novembre 1663.

La lettre se trùuve à Amsterdam, Archives Municipales.

le 29 Novembre 1663.

Si ma femme ') n'euft eu defiein de vous efcrire par cet ordinaire et repondre a

la voftre ^) qui nous a efl:e très agréable je vous aurois moij entretenu un peu plus

amplement que je ne pourray faire allheur fur le fujet de nos amoureux et prin-

cipalement de laine, mais il eft defia tard et ma femme a elle occupée tout le ma-

tin auprès de ma mère '^ qui ne fe porte point du tout bien depuis quelques jours

d'un catharre fort dangereux de ceux que les médecins appellent fuffoquants qui

luy eftant tumbé fur les poulmons luy empêcha prefque tout a fait la refpiration

a diverfes reprifes et luy auroit pu avoir courte la vie s'il fuft tombé a deux doits

de la fur le coeur, mais Dieu mercy aijant efté faignee quoy qu'un peu tard, s'ef-

^tant fort opiniaflree a ne vouloir point qu'on fift venir d'abord le médecin s'jmagi-

nant que c'eftoit de ces battemens de coeur aux quelles elle efi: quelque fois fujette

et qui pafTent fouuent fans qu'on y falTe rien , elle fe trouva en quelque façon fou-

lagee. Le lendemain on la faigna encore une fois et on luy donna un lavement

qui pourtant ne fift point l'effet qu'on en avoit defiré , non plus que celuy qu'on

luy a donné ce matin , mais cepandant il nij a plus beaucoup de danger et nous

efperons qu elle s'en pourra remettre dans peu de jours.

Vous parlez de trois maiftreïïes du frère de Zeelhem mais ma foy nous n'en

cognoiffbns et ne fcavons prefque pas d'une ou pluftoll nous en cognoilTons cinq

ou fix. il eft toufiours le mefme, fait parler de foy par tout plus qu'il n'eft befoing

et ne fe détermine a rien. Sant "*) luy tient fort au coeur a ce que nous voijons et

il y va plus qu'en aucun autre endroit mais au jugement de tout le monde elle eft

la moindre de touttes les maiftreftes qu on luy donne et qu il fe donne luy mefme,

tant pour la beauté que le temporel.

Celle de Delft nous ne pouuons comprendre qui ce puiiïe eftre finon Ama-
rante s) dont il femble pourtant a nous autres qu il fait le moindre cas et ne la voit

') Susanna Huygens.

^) Nous n'avons pas trouvé la minute de cette lettre de Chr. Huygens à sa sœur.

3") Geertruid Huygens. Voir la Lettre N°. 197, note 6.

4) Suzanna Ryckaerdl qu'il épousa en 1668.

5) Amaranthe van Vredenburgh , fille de

Mr. Adriaan van Vredenburgh, né à Delft le 27 septembre 1607 où il mourut le 28 février

1652. Comme son fils, le bourgmestre Jacob, s'intitula „à Adrichem ," il est probable que sa

seconde épouse Sara van der GraefF était la veuve d'Anthony van den Burg et lui apporta

ce titre. Consultez la note 10.

Œuvres. T. IV. 56
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prefque jamais
,
quoy quelle Ibit fort jolie pour l'efprit et le corps , outre Ton bien

qui peut monter a environ 80 mille Livres , il la voiioit fouuent pendant que

j'eftois a Paris et on en parloit alors mais depuis cela a cefTé, tant ij a, nous n'en

fcavons rien et il peut avoir repris quelque commerce fecret avec elle. Si c'eft

tout de bon , il ne trouuera guerre de difficulté auprès de la donzelle elle le voit

de fort bon oeil , et parle volontiers de luy c'ell ce que je fcay par expérience , car

je la vois plus fouuent que luy, nij moij ni qui que ce foit qui la cognoifTent ne balan-

ceroient guerre fur le choix d'elle ou de Sant R. '*) mais il eft fingulier en fes

amours. Jl n y a pas longtemps qu il a efté revoir fa dulcinée de Rotterdam '')

dont nous n'avons auffi rien fceu que quelque temps après par hafard. puis il re-

tourne chez Beaumont le Secrétaire''), et journellement chez Belletie ^). voila

comme il agit.

Mais je vous ay parlé d'Amarante de Delft (on ne la cognoit prefque pas au-

trement ad diflinétionem de celle de la Haije, car touttes les bonnes villes en

ont une a prefent) et je commence a doutter fi vous la cognoifTez ou non. Sachez

donc qu'elle s'appelle Amarante van Vredenburg foeur Utérine de feue fa Maif-

trefTe Madeleentie van Adrichem ') auprès de qui elle demeure. Je m'eilonne de

ce qu'il en fait un fi grand mifliere comme vous dittes. ou ce devroit eftre encore

quelque autre dont nous ne nous fomraes du tout point aperceus.

A l'autre '°) le vent et la marée contraires joints a cette fièvre qui le tient fi hors

de propos en un temps où il fen pourroit pafl^er mieux qu'en aucun autre , femble

ne rallentir que peu fon arfee fi véhémente qu il a tefmoignee depuis quelque

temps dont tout le monde ne parle pas moins que du prétendu Blaeuwtie ") qu on

veut a toutte force qu'il ait receu. Elle efi: fatale a ces galants cette redoutable

Zelandoife") car Bartelotti '3), l'antagonifie du noftre fe porte plus mal que noftre

*) Le nom de cette demoiselle nous est resté inconnu Nons savons seulement que J. van der

Meyden fut son oncle. Consultez les Lettres Nfs. 1082 et 1088.

') Herbert van Beaumont. Voir la Lettre N°. 240, note 3.

^) Probablement Isabelle van Aerssen. Voir les Lettres Nos. 983 et 105 1.

') Madeleine van Adrichem était probablement la lille de Anthony van den Burg, seigneur

d'Adrichem.

'°) Il s'agit de Lodewijk Huygens.

") Traduction: refus de mariage.
'=) Mademoiselle Thibault de Middelburg. Consultez les Lettres Nos. 910, 1149, 1151

et 1155-

'3} Guilielmus Bartelotti van den Heuvel. Consultez la Lettre N°. 790, note 4. Ses deux sœurs

étaient mariées à deux messieurs Thibault (consultez la Lettre N°. 910, note 3). Le

17 mars 1665, il épousa à Amsterdam Jacoba Sophia Huydecoper (née en 1640), fille du

chevalier Joan van Huydecoper et de Maria Coymans. Il mourut en 1673.
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frère et court danger de n'en point efchaper a ce que m'a dit Monfieur Haffe-

laer fon tuteur , mefme il crache du fang auec une fleure continue.

Que fait on ? que faittes vous.

La machine Rouanefque "*) iera elle bien toil en eftat.

Je n'entens plus rien des carofTes a trois roiies.

N= 1173.

R. MoRAY à Christiaan Huygens.

29 NOVEMBRE 1663.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1167. Chr. Huygens y répondit par le No. 1178.

'*' A Whitehall ce 19 Nov. 63.

Monsieur

JI ell fi tard â cette heure que Je me mets à efcrire, ayant efté employé tout le

long du iour, d'une des affaires que Je n'ay pas pu euiter, que Je n'auray pas afiez

de temps pour refpondre à tous les points de voftre dernière du 18. du moins il

le faudra faire en bref Jl eft certain que l'horologe fait à la Haye , (qui eftoit

Marqué A.) eft beaucoup meilleur que l'autre fait icy Marqué B. on a fait un

nouueau reflbrt pour B. et ils font tous deux derechef enuoyéz auec ce mefme
Capitaine, en la Guinée, et de là iront à Jamaique comme Je croy vous auoir défia

marqué dans ma précédente 0.

Je fuis de voftre fentiment touchant la différence entre les nombres de degrez

de longitude prouenus de la computation du cours du nauire et ceux qu' ont

marqué les horologes, il eft fi aifé aux pilotes de fe mefconter qu'ils ny manquent

iamais. L'obieruateur qui a le foin des horologes fera l'obferuation que vous de-

firez; c'eft à dire tant en allant à Jamaïc qu'en reuenant ce qui fera une excellente

expérience. Jl eft vray que pendant le dernier voyage on n'y a pas pris garde qu'en

reuenant de lifbonne.

Je tacheray de vous enuoyer la femaine prochaine une Copie du iournal entier.

"*) Consultez la Lettre N°. 1036.

') Consultez la Lettre N°. 1 178 , note 2, d'où il résulte qu'une lettre de R. Moray à Chr. Huy-
gens du 15 novembre 1663 manque dans nos collections.
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Jl femble que vous n'auez pas bien remarqué que les différences entre les 2 Ho-

rologes ont efle marquées pour tous les iours, dans l'abbregé -) du Journal que

Je vous ay enuoyé. peut eftre n'y auront elles pas efté bien expliquées. C'eft

pourquoy iufque a ce que vous ayiez tout le détail du iournal Je vous en enuoye

icy un autre extrait 3) dans lequel vous verrez que depuis le 28. d'Auril iufqu

au 3. May B. a gaigné tous les iours 4. diuifions fur A. (onze diuifions faifans

une minute.) depuis le 1 8. May iufqu'au 24. B. a gaigné tous les iours 5. Mi-

nutes fur A. et ainfi de fuite, le 3. Juin , l'obferuateur approcha B. à A d'une

diuifion. le i. Juillet d'une autre &c. et la dernière obferuation du 5. Septembre

fut faite aux Dunes. Vous voyez par ce que je viens de dire que les différences

entre A. et B. n'ont efté inégales que parce que l'obferuateur a tafché 2. ou

3. fois à les mettre plus exaftement enfemble. Seulement il aura manqué depuis

le 13. d'Aoufi: iufqu au 25. ou la diference femble eftre augmentée, et ne con-

fifter point en Diuifions entières, comme vous verrez mieux dans le iournal que

Je prétends vous enuoyer. de forte qu'on peut dire que les horologes ont allé

tout auffi bien fur mer que dans Voftre Chambre, et peut eftre mieux, et puifque

vous voyez bien que B. n'eft pas fi bien fait que A. vous deuez iuger plus auanta-

geufement que vous ne faites de l'affiftance qu'on en tirera pour les longitudes,

quoy qu'a les trouuer dans la dernière exaftitude peut eftre cela ne fe doibt efpe-

rer, quand mefme les hornloges allafient parfaitement bien enfemble
, parceque

l'Air y peut caufer quelque erreur &c.

Quant aux priuileges , auffi toft que Je receuray l'ordre de Monfieur le Comte
de Kincairdin +) d'y trauailler Je vous en aduertiray. Cependant perfonne ne nous

y peut preuenir. Et quant au profit vous deuez croire que Monfieur le Comte ne

manquera point aux conditions defquelles vous eftes conuenus. Ma dernière 5) de

lundy pafTé vous aura fourni le contentement que vous attendez de nos obferua-

tions du Tube Mercurial. pource qui eft de lufage des verres fans tuyau, il eft vray

qu'on ne l'a pas pratiqué icy. parceque pour la plus grande longueur qu'on a en-

cor fait, les tuyaux ne font pas difficiles à faire, ny mal propres pour s'en feruir.

Mais il y a long temps que Monfieur Wren en parlant de la façon de tuyau dont

il faut fe feruir aux lunettes qui requièrent une longueur de 60. 80. pieds ou

d'auantage il s'eft propofé la mefme chofe que vous me defcriuez. Voicy qu'en-

tre Monfieur Neile, pendant que J'efcris ce que defl"us, et me dit qu'il y a 10. Ans
que Monfieur Wren et luy ont parlé de cette affaire. Mais ils n'ont pas fongé à

employer cette inuention pour l'ufage ordinaire, feulement ils fe propofoyent de

^) Consultez la Lettre N°. 1 163.

3) Nous n'avons pas trouvé cette pièce dans nos collections. Mais comme elle se trouve dans

les registres de la Société Royale, nous l'avons pu intercaler ici. Voir l'Appendice N°. 1 174.

"*) Alexander Bruce.

!>) Voir la Lettre N°. 1 170 et l'Appendice N°. 1171.
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placer un verre obiedlif fur quelque grande hauteur et le fixer là pour obferuer

et comparer les altitudes méridionales de quelque eftoile afin de tafcher de de-

couurir fil y a quelque paralaxe &c. Monfieur Brouncker vous prie de donner

ordre a la Haye qu'on adrefl^e fon Horologe '^) ainfi.

To Alexander Blair at the figne of St. Andrews Crofs in Rood Lane. London.

Je fuis de tout mon coeur

Monsieur

Voftre trefhamble trefûbeiffant &
trefafFeclionné feruiteur

R. MORAY.

Nous auons icy un Diamant ") lequel elliant frotte fur du Drap (et plufieurs au-

tres chofes} luit comme les pierres de Boulognes, à peu près, on vous en fera tenir

les obferuations ^) qu'en a fait Monfieur Boile, fi vous le defirez.

J'auois prefqu'oublié de vous dire qu'il eft arriué une plaifante rencontre entre

Monfieur Siluius et moy touchant la nouuelle inuention pour aller en porte &c.

dont il vous mandera le détail.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem

Au petit Moyfe, rue de petit Bourbon

I o jS A Paris.

*) Consultez la Lettre N°. 1 151.

') Cette pierre fut montrée par R. Clayton dans la séance du 2 i octobre 1663 (V. st.^.

*i) Consultez la Lettre N'^. 1193, et l'Appendice N°. 1194.
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N= 1174.

[Holmes] à [R. Moray].

Appendice au No. 1173.

La pièce se trouve à Londres, Royal Society ').

An Account of the going of two watches at Sea,

from the 28th of April to the 4^11 of September 1663.

The watches wcre wound up every day at 12 of the Clock at Noon, the dilHnc-

tion of the greater watch is A; the leiïer B. and their différence was always obfer-

ved at 1 2 the next day.

1663. At Day.

Parts, wherof

Minutes. ! 1 1 in a

minut.

April .... 29

30
I

3

4

5

6

7
8

9
lO

1

1

At 1 2. B before A 4
8

TMay I

I «:

B ftood, and was fet by the

other.

B. before A .... 5

10

I

I

3

4

9

8

r,

•7

12

18

19

The Bullet fell off from the pen-

dulum of B,& could not be ad-

jufted till the 18.

when it was fet a going

B. before A 5

') Ce rapport fut présenté dans la séance du 21 octobre 1663 (V. st.).
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1663.

Pfii-ts, wheroF

At Day. Minutes. 11 in a

miniit.

May 20

21

22

B. before A 10

1 4
I

2 3

24

25

26

27

08

5

10

j.I

9
2 •^29

30 B. ftood , Lut was oyled and fet

going with the watch A. Jnne 3

4

5

6

7
8

9
10

1

1

12

13

H
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

B. before A 4

8

I

I

I

2

I

5

9
2

6
r, 10

3 3

3 7

4

4 4.

B. ftood abolit 2hours. and was

fet going adjufted with A. 16

June.

B. before A 4
8

I

I

I

5

I

2

9

6

10
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1663. At Day. Minutes.

Parts, wherot

1 1 in a

minut.

June ^5

26

27

28

29

30
I

3

4

5

6

7

8

9
10

1

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

-3

24

25

26

27

B. before A 3

ô

4

4

4

5

5

3

7

4
8

^
I

July 5

B. flood a little in the afternoon

,

and fet a going ^gain at 6 of

clock adjufted with A

.

B. before A. at 1

2

5

8

I

I

I

I

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

3

6

9
I

, 4

7
10

2

5

8

3

6

9
I

, 4

7
10

5

8

10
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i663. At Day. Minutes.

Parts, wherof

I r in a

minut.

Tuly 28

29

30

31

I

2

3

4

5
'

6

7
8

9
10

1

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28

29

B. before A. ac 12 7

7

7
7

8

8

8

8

9

9

9
10

10

10

10

1

1

G

I

I

I

2

2

2

2

3

I

G

6

9
IAuguft . . .

4

,
7
10

5

5

8

3

6

9
I

B. adjufted wich A. at Lifbone.

B. before A 3

6

9f
I

4
8

G

3

6

10

2

Watch B. ftood from 9 of clock

at nighc till 10.

B. before A 3

6

9
.

I

-) Problablement il faut lire: 2.

Œuvres. T. IV. 57
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1663. At Day. Minutes.

Parts, wherof

II in a

minut.

Aiigull . . . 30

31

I

2

3

4

B. before A I

I

I

2

2

4

7
10Septeinber.

2

5

8

Augull. . . 19. We being in the Latitude of 29'^ 10™ and diftant from our de-

parture at Lifbone 60 Leagues or 180 miles, which makes 4d

45m departure of Longitude
, J fôund the watches to be a quar-

ter of an hour before the Sun.

„ 22. We being in the Latitude of 4 1 d jm and to the Weftward of our

departure 78 Leagues or 234 miles, which makes 5d om (45 mi-

les making one degree) , the watch was a quarter ofanhôur

and 5 minutes before the Sun.

„ 24. We being in the Latitude of 43d 22m and to the Weflward of

our departure 1 1 2 Leagues or 336 miles , and 44 miles making

one' Degree , which makes yd 37m and then J found the wat-

ches to be before the Sun half an hour.

„ 26. We being in the Latitude of 46d cm and from our firll raeridian

136 Leagues or 408 miles, which makes pd 22111 (^44 miles an-

fwering to one Degree), J found the watches to be before the

Sun three quarters of an hour.

„ 29. We being in the Latitude of 47d and from our fîrfi: meridian 105

Leagues or 3 1
5 miles, J found the watches to be before the Sun

halfe an hour; 41 miles making one degree of Longitude in

the Latitude of 47d cm which makes 7d 41m différence of Lon-

gitude.

September. i. We being in the Latitude of49d 6m and departed from my firil;

meridian 22 Leagues or 66 miles (39 miles making one Degree

of Longitude) J found the watches to differ little from the Sun.

„ 5. Jt being very hazy weather that J could not try the watches with

the Sun from the firfl: untill the 5tli September, and then J found

the watches to be after the Sun almofl: halfe an hour; the Sun

making 12, and the watches but halfe an hour paît 11 ofthe

Clock.
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Auguft i3th we came ont of Lifbone, and there J adjiifted the wacches, and

fet them going according to the coiirfe of the Sun at Lifbone, and thefe Obferva-

tions J took coming home, being far Weflward, with a Ring Diall when the Sun

& Opportunity prefenced.

N" 1175.

Christiaan Huygens à [Constantyn Huygens, frère].

30 novembre 1663.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1168. Const. Huygens, frère., y répondit par te No. 1177.

A Paris ce dernier Novembre 1663.

Je vous ay fait fcavoir par ma dernière ') l'interception du pacquet ou eftoient

vos tablettes avec deux de mes lettres -) et une de Monfieur Chieze. Nous fufmes

hier enfemble au bureau de la pofte pour expoftuler fur cette mefchancetè ou

négligence et l'on nous a promis qu'on s'en informeroit en efcrivant a ceux qui

en pourroient eftre coupables; c'eil tout ce que je puis faire, au relie vous fcavez

a qui appartient le rifico des chofes acheptees par commiflion quand on les a en-

volées, fans mefmc obmettre aucune précaution neceflaire.

Je ne me fuis pas fouvenu, en mettant le pris de l'horologe du Milord

Brovmcker a 80 livres, qu'elle eltoit de 8 jours. Je luy feray fcavoir celuy de

1

1

, et attendray qu'il me mande par quelle voye il faudra la luy faire tenir

,

après quoy je vous le manderay aufli toll. Pour ce qui eil des 2 pendules de

Pafcal 3), fi elles ne font pas encore parties, je vous prie de ne les envoier pas

par cette longue voye de Rouen, mais par Anvers, ou il ne faut que les recom-

mander a Don Diego "*) a fin qu'il les donne aux Rouliers qui partent de la

pour Paris. Cela vous fera tout aufll facile ou au frère Louis que de les adrefier

') Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Chr. Huygens à son frère Constantyn
,
ni la minute :

elle doit être postérieure à la Lettre N°. 1 169 du 23 novembre.

^) C'était la Lettre N°. 1 164 et une lettre à van Leyden van Leeuwen.

3) Sur Paschal, voir la Lettre N°. 955, note 7.

•) Duarte. Voir la Lettre N°. 38 1 , note 3.
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a Rotterdam, et nos amis qui ont grande impatience de les tenir, en feront trois

fois plurtofl: fervis. Il Signor Padre le defire auiTi ainfi et m'a commande de vous

l'efcrire.

Monfieur Chieze et moy ne fcavons ce que veut dire l'exception du frère ') qui

prétend ne pouuoir payer a l'horologer devant qu'avoir receu le compte qu'ils ont

entre eux, car toufjôurs il fcait bien que mefme après avoir payé ces 80 livres

pour luy, il luy devra encore bien de l'argent de refte. Mais afin qu'il ne hefite

plus il luy envoyé dans ce pacquet ce compte qu'il demande. Qu'il ne retiene donc

plus longtemps l'argent de ce bon homme '') que Monfieur Bouillant m'a compté

il y aura tantofi: 6 mois.

Je fuis très marry de ce qu'avec les tablettes s'eft perdu ma lettre afl"ez lon-

gue , dans la quelle je vous avois efcrit entre autres chofes des particularitez des

Lunettes que l'on fabrique icy; de la façon des formes dont ils fe fervent; de la

manière de doucir les verres qui efl: plus parfaite que la noftre, et de leur gran-

deur, qui monte a 6 et 7 pouces pour des lunettes de 45 et 55 pieds. Je vous

avois parlé auffi de l'expérience que nous avons faite chez Monfieur Thevenot a

Ifl"y '') de dreïïerune lunette fans tuyau, qui reuffit trefbien dans celle que nous

avions là de 35 pieds, et feroit de mefme en quelque autre longueur que ce fufi:. La
manière dont on fe fert en cecy efl qu'auprès du verre objectif quelqu'un fe tient,

qui regarde l'afiire propofè par un petit tuyau efl:roit qui efl: fiche à angles droits

dans le mefme ais ou efi: enchafl"è le verre objeftif : car par la on efi: afl^urè que

ce verre efl: en fa diie fituation. après quoy on trouue facilement ou c'eil qu'il

faut arrefter l'oculaire
,
qui eft pofè fur un pied portatif.

Je vous avois mandé encore que j'avois receu des bonnes nouuelles touchant

les pendules de Monfieur Brus *) qui ont fait un voiage en Portugal, et bientofl; en

vont faire un autre aux Indes Occidentales i'). L'on ^°) m'a envoyé depuis l'ex-

traift ") de la Relation du Pilote qui avoit eu le foin de ces monfl:res, par le quel

il appert que l'une ne s'efi: jamais arreftee en chemin, quoyqu'il fe foit rencontré

de tempefies aufli grandes qu'ils en enfilent veu jamais, et que l'autre ne s'ell: arref-

tee par fois que parce que la boule du pendule touchoit a la boete de l'horologe.

Que tant qu'elles ont marché toutes deux elles ont efié fort bien d'accord , et qu'en

fin par le moyen de la bonne qui n'arrefta jamais qui efl: celle que fit Severijn, l'on

a fort bien marqué les longitudes des lieux ou l'on s'eft trouvé, les quelles l'on com-

5) Lodewijk Huygens. Consultez les Lettres Nos. 1 162 et 1 168.

*) Severyn Oosterwijk. Voir la Lettre N°. 1 104, note 18.

^) Où se trouvait la campagne de M. Thevenot.
S) Alexander Bruce.

9} Voir la Lettre N°. 1173; sur les observations, faites pendant ce voyage, il faut consulter la

correspondance de 1665.

'°) R. Moray. Voir la Lettre N°. 1 173.

") Voir la pièce N°. 1174.
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putoit en mefme temps par les voyes ordinaires. Sur cecy ceux delà Société Royale

de Grefham ont conceu des efperances certaines du fucces de cette invention,

et m'en ont donne auflî, de forte que nous ne délibérons plus finon aux mefures

qu'il faudra prendre pour demander les Privilèges.

Je plains le frère") febricitant, car j'en ay auffi taftè une fois "). Il peut pourtant

efperer au Kin Kina dont nous venons de veoir un bel effeft en la Signora Anna.

N'oubliez pas ma lettre '2) a Monfieur van Leeuwen.

N° 1176.

[SusANNA Doublet] à [Christiaan HuygensJ.

6 décembre 1663.

La lettre se trouve à Amsterdam ^ Archives Mtimcipales.

Hage den 6 December 1663.

Cher Frère

Ick wil hoopen dat Ghij mij de voorleden weeck ten beften fuit gehouden heb-

ben dat ick niet geantwoort heb op VE vrindelijke miffive ') die mij ommers foo

feer verwondert heeft als VE felfs geweefl: fijdt van mijn lang llil fwijgen. want

mij dogt dat het wat wonders was van VE een brief van vier fijen te krijgen,

daer ick felver foo lang aen mijn devoir gemanqueert hadt. mijn Arme Truijtie -)

geeft mij foo veel te doen dat ick qualijk tijt heb om mijn goeije vrinden fom-

tijts van mijn goede genegentheijt te verfekeren. ick fchrijf aen Papa hoe fieck fij

nu weer geweefl: is. en evenwel iffer nu weer enigfins hoop van beeterfchap.

Wij moeten verwagten wat onfen Lieven Heer fal willen geeven. maer ick dogt

gifteren dat fij geen drij uren geleeft fonde hebben. Mijn man heeft je goetbe-

regt gedaens) heeft hij mij gefegt aengaende al de Maiftreflen van Broer van Zeel-

") Consultez la Lettre N°. 998.

'3) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Christ. Huygens à van Leyden van Leeuwen, ni

la minute.

') Cette lettre de Christiaan Huygens à sa sœur n'a pas été trouvée dans nos collections; elle

doit avoir été datée du 23 novembre 1663.

^) Sur sa fille Geertruid Doublet, voir la Lettre N". 197, note 6.

3) Voir la Lettre N°. 1
1
72.
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hem*) en dan den anderen Amonreufens). dien outflen gaet de liefde altoos weijnich

ter herten dunckt mijn. nu oock ben gans niet van de confidentie en ick bender

wonder wcl op gerufl:, want nergens moeij ick mij nooder meede, als met dierge-

iLJcke faecken. maer ick denck dat hij noch nae een vrijfter foecken fal tôt dat hij

vijftich jaer oiiwt is, en dat hij meent dan noch heel op fijn flag te koomen , dat

meen ick niet dat foo gaen fal. Sant Riickers"^) is altoos weijnich in mijn abpro-

batic. die van Delft 7) is altijt noch mooij. nu den Tijt fal leeren watter gebeuren

ial, Tibouttie ^) is oock een lief foet Meyfie , foo veel als dat angaet, daer meen ick

niet dat den Broeder ^) over te klaegen fou hebben maer mijn dunckt niet dat die

faeck noch foo glat gaet. ick wou datie altemael al getrouwt waert. want ick word
moe van al de menichte vrijiliers gehoort.

hier is van de weeck een vrijftertie gefturven in de Buert van 1 6. weecken ouwt.

het was de Infante van Hees en Leen '°), enige Dogter van den Heer van Doreftadt ' ')•

mijn dunckt dat fijder heel wel aen is, want ick was feer bekommert dat fij fulcken

grooten Juffrouw niet gebleeven fonde fijn als fij wat ouder geweefl: was. haer

Heer vaeder fl:elt het foo vrij wat bont aen. Krijgt hij noch veel Dogters fij fullen

wel rijcke vrijers van doen hebben. dat je Don Sebafl:iaen ^-') quijt gaet is mij leet

,

want gelijck ghij fegt fijn gefelfchap is veel weert. 't is een droevige Hifi:orie van

fijn kleet dat moet m'en feggen. mijn dunckt dat ick hem hoor dat hem de faeck ter

harten ging. Siet toe dat wij twee Heeren en vrouwen VE niet eens en koomen
verrafl^en tegen de Soomer. Neef van Leeuwen ^^') gaet daer foo uijt den Iluijs,

*) Le frère Constantyn Huygens.

5) Lodewijk Hnygens. Consultez les Lettres Nos. 1153, 1 157.

*) Sur Suzanna Rijckaert, voir la Lettre N". 820, note 14.

7) Snr Amarantha van Vredenbiirg, voir la Lettre N°. 1 172 , note 5.

8) C'est parce que Mademoiselle Thibault est nommée ici, que nous avions cru qu'elle était une

des amies de Constantyn Huygens [Consultez la Lettre N". 1082, note 13]. .11 semble cepen-

dant que Susanna Huygens la nomme ici comme la bien-aimée de «l'autre amoureux", son

frère Lodewijk Huygens. Consultez les Lettres Nos. 1 145, 1 151 et 1 155.
''') Lodewijk Huygens.
'°) Hees en [et] Leen appartenait aux ducs de Brabant, qui en 1646 le donnèrent à Alexander

van Renesse, comte de Warfusé; en 1660 ce fief fut vendu par exécution et acheté parle

baron van Doorenstadt.

") Albert Snouckaert van Schouwenburch , baron van Doorenstadt, qui naquit à la Haye en

1637 et mourut à Heeze le 22 octobre 1678. Il fut échevin de Bois-le-Duc ei capitaine d'in-

fanterie dans l'armée des Provinces Unies. Il épousa en 1658 à Harlem Isabella Rataller

Doubleth,qui mourut le 9 juillet 1659; puis le 28 mai 1662 Anna Margriet van Randvvyck,

qui lui donna six fils et ciuq filles. Il acheta le fief de Hees en Leen en 1660 le 3 septembre

après sa mort sa veuve garda ce fief, entièrement libéré, pour son fils mineur Aelbert Cari

Snouckaert van Schouwenburch.
'") Sébastian Chieze.

?3) Sur Diderik van Leyden van Leeuwen voir la Lettre N". 237, note 1.
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die heefter noch wel moet toe , en wel foo veel als ick dat beken ick geern. want

veeltijts die reijfen die foo fwinters bij de vier geproponeert werden vallen flegt

uijt. maer wat heerlijcker invencie is dat. de courir la Pofte en Chaife. ick wou
dat m'en die praftijck hier te Lande oock in 't werck rtelde , ick vloog te poil het

heele Landt door. maer fchrijf mij toch cens of m'en Elck alleen fit of met fijn

beijen, anders dimckt mij fou de wechg vrij wat lang vallen als m'en niet te prae-

ten fou hebben.

Veel nieus weet ick je niet te fchrijven. niemant ifTer de Bruijdt of den Bruij-

gom onder ons Parentage dat ick weet, als een Nichie Staepel '•*) dat trouwt met

een foon's) van Balfort '*) of van Nicht Hinderfom '').

Mama '^} is weer veel beter als fij geweefl is maer fij is noch heel fwack ter

been, dat mij gans niet en verwondert, want het is een herde overval geweeit

en die wel degelijck perijckuleux was. ick ben blij dat ailes foo wel afgeloopen

is. was ons arme Truijtie oock foo ver het waermij een groot vermaeck , maer

aen dat miferable kindt fien ick veel Ellende. Godt wil geeven dat het cens een

goed ende mach neemen. t' Is mij lief om hooren dat je onlangs foo merckelijck

gefeegent fijdt '') met Tijdelijcke goederen. aengaende de fchult die wij met mal-

kanderen uijtfl:aende hebben daer iullen wij wel cens over worden, ick wil 't op

rekening houden, en als ick foo de ene vodderij of d'ander van doen heb, dan fal

icker wel om fchrijven. Segt mijn eens hoe veel je prefent wel geweeft is, want

tôt noch toe heb icker geen regt befcheijt van.

Adieu lieve Broer. ick wenfch wel dufent maelbij Papa en bij VE te fijn. ende-

lijck hoop ick fal t'er noch al eens toe koomen. denckt ondertufTchen fomtij ts om
je goeije vrinden, en geliefje voortaen goeje correfpondentie te onderhouden mij

fal groote vrintfchap gefchieden. Adieu, al de vrinden doen haere dienftige ge-

biedenis.

"*) Anna Maria van Stapele, fille de Cornelis van Stapele et de Maria Marceliiia Bax. Elle

épousa Patrick Balfour le 25 novembre 1663.

'5) Patrick Balfour naquit à Breda le 18 septembre 1641 et mourut en 1709. Il était colonel

d'infanterie et devint commandant de Bergen-op-Zoom en 1680; sa femme (voir la note 14)

était morte alors, il se remaria avec Elisabeth Vlaming, veuve de Nicolaas Vrybergen.

'") James Michael Balfour, fils du chevalier David Balfour et d'Anna Bax , naquit en novembre

1621 à Bergen-op-Zoom, et fut tué dans une bataille en novembre 1643. Il avait épousé en

1627 Agathe Stewart, fille du Baronet Patrick Stewart et d'Anna van der Leeuw.

'^) Probablement cette veuve Agathe Stewart avait épousé

John Hinderson;le 5 mai 1641 il avait épousé en premières noces Louisa de Houthain
,

qui mourut le jour suivant [Dagboek].

'^) Geertruid Huygens, veuve de Philips Doublet, père.

'S") Allusion à la gratification de Louis XIV.
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N= 1177.

CoNSTANTYN HuYGENs, frère, à Christiaan Huygens.

6 DÉCEMBRE 1 663.

La lettre et la copie se trouvent à Leideii , coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1175.

A la Haye le 6. décembre 1663,

Puis que mes miferables tablettes font perdues et qu'autre rerfiede n'y a je

payeray la piflole a van Dalen auec 7. autres de l'argent del Signor Padre comme
je luy mande dans ma lettre. Si vous auiez eu foing cependant de les faire mettre

dans le pacquet dudit Signor Padre indubitablement elles n'euflent pas couru le

mefme hafard. Je tiens pour chofe tref-afleurée qu'elles font allé le chemin de la

monftre et que le Courrier s'eft volé foymefme.

Les deux pendules feront envoyées félon que vous defirez la fepmaine pio-

chaine par Anuers auec les plumes et les cordes que mande mon Père.

Toot ') a promis de payer la monftre °) de Bouillauc.

Je fuis très fafché de la perte de voftre lettre pour les particularités que je fuis

tant curieux de fcauoir, tafchez de trouver un peu de temps pour m'en faire un

autre récit. Vous me parlez de Lunettes de 55 pieds comme fi ce n'eftoit rien.

Si elles font bonnes a proportion elles devroyent faire de grands effets. Mandez
moy un peu ce que l'on en découvre de plus que par les noftres et en peu de

mots quelle forme de doucir et de polir ils ont. fi vous fcauez maintenant ce fecret

que d'Efpagnet menageoit 3) auec tant de précaution il y a quelque temps.

Les rapports du pendule me rejouiflent fort et Seuryn '^) auffi. il dit qu'il croid

auoir trouvé quelque chofe pour les fufpendre encore mieux que ces autres ne

l'ont efté.

N'apportez vous rien de beau pour le defleing? dans l'opulence ou la largelTe

Royale vous a mis, vous devriez mettre quelque chofe en de femblables curio-

fités. Touts gueux que nous fommes icy , vous trouverez ma petite colleftion

,

non pas aggrandie mais meliorée vifiblement. Vous ne devriez pas aufll négliger

de voir à Paris le cabinet du Sieur Jabach =) qui eft un des plus beaux du monde

') Lodewijk Huygens.

^) Consultez, sur le payement retardé de cette horloge, les Lettres Nos. 1 168 et 1175.

3) Consultez les Lettres Nos. 1 108, 1 1 1 1 et 1 1 15.

"*) Severyn Oosterwijk. Voir la Lettre N°. 1 104, note 18.

S) Everhard Jabacli, fils unique du riche conseiller d'Anvers et antiquaire de même nom , na-

quit en 161 1 à Cologne et mourut le 6 mars 1695 à Paris dans l'hôtel de la rue St. Merry

qu'il s'était bâti lui-même. Après avoir beaucoup voyagé, il se fixa en 1638 à Paris comme
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pour les tableaux aufîî bien que pour les defTeins. Je le voudrois bien pour une

raifon particulière. Il a ce dit on entre autres chofes environ une cinquantaine de

pafTages defTeignés à la plume d'Annibal Caracci '^), et Uylenburg 7) dit que parmy

ceux la il y en a un ou il y a beaucoup d'eau et des petites figures de gens qui

fe baignent. Je voudrois que fi vous voyez cela vous en fifllez viilcment un petit

brouillon n'importe quelque mauvais qu'il foit pourveu qu'on y puifle aucune-

ment difcerner ou font les figures et combien il y en a
,
pour fcauoir un peu au

vray fi celuy qu'a Rembrant ^) a Amllerdam ou il y a lemblablement des gens qui

nagent du mefme maifi:re n'eft pas une copie , ce que je ne croy pourtant pas pour

l'hardiefTe de la plume.

Auez vous encore nos lunettes et le microfcope ?

Al Signor fratello.

banquier; mais sa véritable vocation fnt celle de collectionner des choses d'art en tout genre;

comme il était fort riche il sut tenir tête à tous les amateurs, notamment en 1 650 dans la vente

du mobilier du roiCharles I. Mais il dépassa ses forces pécunières et dût se résigner, en 1671,

à vendre à Louis XIV loi tableaux et 5542 dessins pour 200,000 francs: puis il recommença

à collectionner. 11 épousa en 1648 Anna Maria de Groote, de Cologne; son fils, qui porta

le même nom et qui revint à Cologne, eut, ainsi que ses descendants, la même passion de

collectionner des objets d'art.

*) Sur Annibale Carrache, voir la Lettre N°. 810, note i.

'') Sur Gérard (Jylenbiirgh, voir la Lettre N°. 809, note i.

S) llembrand Harmenszoon van Rijn , le célèbre peintre, fils de Harmen Gerritsz. van Rijn

et de Neeltje Willems Zuytbrouck, naquit le 15 juillet 1607 à Leiden et mourut dans les

premiers jours d'octobre 1669 à Amsterdam, où il s'était fixé en 1630. Il épousa en 1634

Saskia van Uilenburgh, fille du pensionnaire de Leeuwarden Robertus van Uilenburgh.

Œuvres. T. IV. 58
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N= 1178.

Christiaan Huygens à R. Moray.

9 DÉCEMBRE 1663.

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

Elle est la réponse aux Nos. 1170 et 1173.

A Paris ce 9 décembre 1663.

Monsieur

Depuis ma dernière ') j'ay receu trois °) des voftres, auxquelles je m'en vay

refpondre par ordre et le plus fuccintement que je pourray pour ne vous ennuyer

pas par trop de Lefture. Dans la première qui eft du 5 Novembre 3) je trouve l'ex-

plication du pafTage obfcur qui elloit dans voftre précédente '^) touchant ce que

vous difiez des 15 degrez de différence. Il eftoit inintelligible, mais après voftre

interprétation je comprens ce que vous avez voulu dire
,
qui fe devoit raporter a

l'obfervation du Pilote lors que les horologes montrèrent midy et 45'. quoy que le

vaiiïeau ne fuft félon fa computation que 9 degrés 22' vers le Oueft de Lifbone ^j.

Nous fommes d'accord que la faute n'a pas eftè aux horologes et partant cet

article du Journal ne fera pas que nous ayons moins bonne opinion du fucces de

l'affaire. J'attens avec impatience ce que Monfieur le Comte de Kinkairdin '^) vous

mandera, et fes raifons pourquoy il defireroit que les Privilèges fe demandafTent

au nom de la Société Royale. Je croy qu'en Angleterre cela ne feroit pas mal. En
Hollande et icy il vaudra peut eûve autant que je le demande au mien ou conjoin-

tement avec Monfieur le Comte de Kincairdin , de quoy il me laiffoit le choix lors

que nous en parlâmes a la Haye. En tout cas je ferois bien aife de veoir de quelle

façon vous drefleriez la Requeile au nom de la Société.

Pour ce que vous dites de reftifier les Longitudes des lieux fur terre par des

obfervations des Satellites de Jupiter , c'eft ime entreprife très belle et utile mais

qui coufl:era bien de la peine, par ce que fans doute ces Lunes ne font pas fujettes

à moins d'Anomalies que la noflre, ce qui rendra la conftruftion des Tables afTez

difficile. Monfieur Wren toutefois fe trouuera fort foulage par le travail de Mon-

') La Lettre .N°. 1 167, du 18 novembre.

") Nous ne possédons que les Lettres Nos. 1 170 du 26 novembre et N°. 1 173 du 29 novembre;

la première des trois , du 15 novembre, n'a pas été retrouvée.

3) Le 15 novembre, Nouveau style.

'*) Cette lettre précédente est celle à laquelle Chr. Huygens répondit par la Lettre N° 1165,

et que nous ne possédons pas. Consultez la Lettre N°. 1 165, note i.

5) Consultez la pièce N°. 1 174; il s'agit de l'observation du 26 août.

*) Alexander Bruce.

'') Dans la lettre qui nous manque.



CORRESPONDANCE. 1663. 459

fieur Rock ^), et fi vous vouliez y emploier encore d'aucres perfonnes il faudrait

leur faire part de ce qui en a défia efiè efcrit par luy. Quand je feray de retour en

la patrie je verray fi j'auray le loifir afl"ez pour y pouuoir travailler de mon coilè.

Je vous rends grâces de la lettre s*) de Monfieur Boile, que je feray veoir aux

fcavans d'icy a la première afl^emblee chez Monfieur de Montmor , n'ayant pu
efl:re prefent a celle qui fe fit cette fepmaine. Je voy que l'autheur a eu la bonté

d'y faire mention honorable de moy dont je luy fuis redevable , auffi bien que

de la relation exaéte de toutes les circonfi:ances de cette belle expérience. J'ay

efl:è bien aife d'y trouuer entre autres celle dont j'avois fi fort defirè d'efl:re af-

furè a fcavoir de la defcente du mercure a la hauteur ancienne de 30 pouces, lors

qu'il quite le haut du tuyau.

Une autre très notable fera fans doute , fi l'on trouue quelque terme prefix à

la hauteur qu'il peut fe tenir. J'avoue que je ne me puis pas encore fatiffaire

pour ce qui efl: d'une hypothefe lur ce nouueau phaenomene, et j'ay bien de

la peine a croire a Monfieur Rohaut '°), qui m'a dit qu'il l'a trouuée ") fans pour-

tant me la vouloir communiquer. Vofl:re féconde lettre '^) ne contenoit rien

outre l'envoy de la dite copie »), c'eft pourquoy je viens a la 3e et dernière '^^ du

19 novembre par la quelle j'apprens le fécond embarquement de nos monfi:res

pour la Guinée et la Jamaique. Je fuis bien aife de ce que l'on a mis B. ^*')

en efl:at de faire mieux fon devoir que par le pafl^è, et pourveu qu'on ait bien pris

garde de mettre les pendules corredlement au point qu'il faut, je ne doute pas que

le journal qu'on reportera ne nous donne encore plus de fatiffaétion que l'autre.

Il efl: vray que cettui cy '5^ de Lifbone me contente bien plus a cet heure qu'il ne

faifoit , puis que vous m'afilirez que les différences journalières des monftres font

efcrites fuivant les obiervations qu'on en a faites chafque jour, car par voflre

premier extrait j'avois jugé que lors qu'il difoit, par exemple, que depuis le 16

Juin au i Juillet B gaignoit journellement 4 divifions
,
qu'ils avoient pris l'excès

total depuis le 16 Juin jufqu'au i Juillet et qu'en le divifant par le nombre des

jours ils avoient trouuè 4 divifions pour chacun. Et de plus j'ignorois qu'a tou-

8) Consultez la Lettre N°. 933, note 4. On trouve dans„Th. Sprat's History of the Royal-

Society" (voir la Lettre N°. 11 14, note 4), pages 183— 189, la pièce:

Mr. Rook's Difcourfe concerning the Obiervations of tlie Eclipfes of the Satellites ofJu-
piter. Appendix.

") Voir rAppendice N°. 1 171.

") Sur Jacques Roliault, voir la Lettre N°. 823, note 4.

") Consultez la Lettre N°. 1 187.

") La Lettre N°. 1170.

'3) La Lettre N°. 1173.

"*) C'est-à-dire l'horloge marquée B dans la pièce N°. 1 174.
'5) Voir la pièce N°. 1174.
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tes les fois que B s'eftoit arreftée ils avoient tafchè a l'accorder mieux en re-

muant le petit plomb. Je n'ofois pas m'attribuer rien a l'imperfeélion des mon-
tres , et en efledl ce fera bien merveilleux fi elles font plus juftes fur mer que fur

terre, ou je ne fcay que trop bien qu'il s'en falloit quelque chofe. Cependant s'il

coufiie du faidt je croy que j'en pourray dire quelque raifon. J'ay inventé depuis

peu quelque chofe de nouueau "') aux horologés, qui fera qu'elles feront encore

beaucoup plus exaftes qu'auparavant et c'efl: ce qui me donne entière confiance

de venir a bout de cette invention des Longitudes, quand mefme nous n'en

aurions pas veu de fi bon commencements), ou que le journal de vofl:re Pilote

ne feroit pas fi fidelle que je veux croire qu'il l'eft. Il me tarde fort d'efiire de re-

tour au pais pour y faire travailler, car je n'ay pas envie de confier le fecret aux

artiians d'icy.

En ce que je vous manday '^) de la manière des lunettes fans tuyau il n'y avoit

rien de nouveau, finon l'induilirie de tourner le verre objeftif en fa due aiïiete

dont je ne fcay pas que perfonne s'efl: avifè devaftt Monfieur Auzout '^), quoy

que ce ne fut pas une invention bien difficile a trouuer. Pour ce qui eft de cafl!er

les tuyaux il y a aufii plufieurs années que je me l'ertois propofè.

J'ay efcrit '?) a mon frère qui eil: a la Haye qu'il fifl: le marché avec l'horo-

loger ^°) pour la monftre de Milord Brounker au plus jufte prix qui efi: a ce qu'il

me mande ^0 de no livres monnoye d'Hollande. Je luy ay fait fcavoir l'addrefle

que vous marquez pour la faire tenir , et qu'il la fafl^e partir au pluftofl:.

Envolez moy je vous prie les obfervations de Monfieur Boile touchant vofl:re

merveilleux diamant-^). Voila un phénomène bien ellrange, et je m'efl:onne par

quel hazard on l'a decouuert. De quelle efpece eft ce diamant ? a qui eft-il? com-

bien luifante eft la clarté qu'il acquiert, combien dure t elle. J'ay grande envie

d'apprendre tout cela.

J'avois prié Monfieur Silvius ^3) de ne me nommer pas dans cette affaire delà

Pofte mais il femble qu'il n'a pu s'en défendre. Il m'a mandé que le Roy luy avoit

accordé la grâce qu'il demandoit fans me parler d'aucune rencontre avec vous,

dont pourtant j'ay appris quelque chofe d'ailleurs. C'eft une affaire dont je ne fais

'*) Dans notre correspondance il est souvent fait allusion à cette nouvelle invention. On pourra

consulter à cet égard la lettre de Chr. Huygens à R. Moray datée du 29 août 1664.

'7) Voir la Lettre N°. 1 167.

'**) Consultez la Lettre N°. 1175.

'9) Consultez la Lettre N°. 1166.

^°) Severyn Oostervvijk.

") Consultez la Lettre N". 1 168.

*^) Consultez la Lettre N°. 1193, et la pièce N°. 11 94.

-3) Voir la Lettre N". 11 73, note 9.
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pas grand eftat et àc trois quarts du revenu que ces Meiïîeurs icy m'ont donné j'en

ay défia fait prefent de deux.

Pour fatiffaire aux ordres du Roy je m'en vay envoier le deïïein de la ma-

chine -*') au dit Silvius, mais devant que d'en eftablir l'ufage par de la, je fuis fort

d'avis qu'on attende de veoir premièrement quel en fera icy le fucces. je dis pour

les portes, par ce qu'il faudra y faire des frais et des avances: n'eflant pas necef-

faire de rien bazarder. Je fuis avec palTion

Monsieur

Voflre très humble & obeiflant ferviteur

Christian Hugens de Zulichem.

Voyla une féconde lettre ^^') de Monfieur Silvius qu'on m'apporte par la quelle

il me donne des grandes efperances du fucces de la machine en ce pais la. et me
raconte l'avanture arrivée entre vous et luy. dont je fuis ravy. Le deflein iufdit

avec autre chofe que je veux luy envoyer ne pourront eftre prêts que pour mer-

credy -*). C'eft a dire dans 3 jours d'icy , ce que je vous prie de luy dire quand

vous le rencontrerez.

-4) Il s'agit des nouvelles voitures dont il a été question précédemment. Voir la Lettre

N°. 1036.

°5) Nous n'avons trouvé aucune de ces deux lettres de Silvius à Clir. Huygens.

°*) Le 12 décembre 1663.
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N-- Il 79.

W. Brereton à [Christiaan Huygens].

9 décembre 1663.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Sir,

J hope that long before this time
,
you hâve received mine ') of che 29 th. of

Oftober Styli veteris wherein you will find that J deale as freely with you as J think

a True Friend is obliged to doe in fuch a café , And that although J doe not com-

plément yet J doe in that letter really fhew you the Truth of the Café ; And J

make no doubt , but if you can not yet quiet your felfe , till your Admiration hath

produced fomething more than two Good Piftures =); you will then [but perhaps

with Trouble] find that there is as much Follie for a Lining within , as Beautie

for a Covering without. And that therefore the Doétrine of Praeexiflence will

[notwithfi:anding that Jnflance] remaine unfhaken. Within thefe three dayes fhe

utterly denied that fhe had received any Letters from Monfieur H. being afked

of it by the By , and not being told that he had at ail written to her fince he left

London.

J find by Sir Robert Moray that he hath given 5) you a particular accompt of

what is worth your knowing from the Royall Societie where J hâve not beene

able to attend of late, having beene hindered by Sicknes and domeftick Affaires

which now force me to take a iourney into the Countrey , but if you direét your

letters , as in my former J defired you would , to Mifter John Lindfay Goldfmith

at the Angell & Crowne in Lombard-fi:reet , they will come fafe to me. The Book

J promifed you is not yet Publifhed, but by that time J returne to London, J

hope J may be able to give you a better Accompt of that , and of the Succefs of

the Rellorative "*) J told you of, which J am fo little afraid of (& that , upon fome

grounds) that J dare as readily trie it upon my felfe as upon a Dog.

J hope you will continue your Kindnefs to me in letting me heare from you

when you hâve leifure & J hope J may at length be able to acquaint you with

') Nous n'avons pas tronvé cette lettre dans nos collections.

°) Probablement Brereton parle ici de Mistress Middleton (voir la Lettre N°. 1143, note 2)

que Huygens avait peinte (consultez les Lettres Nos. 1 148, 1 151), et qu'il rencontra souvent

chez son ami (Reys-Verhael).

3) Consultez la Lettre N°. 1 173.
"i) On lit dans le Reys- Verliael :

Mifler Brereton gingh aen fich felven beproeven de recept van 't Ens primum,

om nieuw haer, tanden en nagels te hebben. [Mifter Brereton allait eïïayer

fur foi-même la recette de l'Ens primum, pour avoir de nouveaux cheveux,

dents et ongles.



CORRESPONDANCE. 1663. 463

fomeching which will give you Corne fatiffaftion, J having a great & reall Honor
for you , and fhall allwaies fhew my felfe

Sir

Your mofl FaithfuU and Devoted Servant

William Brereton.

November 29 th. 166^.

Styli Veteris.

N- 1180.

[J. Chapelain] k [Christiaan Huygens].

10 décembre [1663].

La Icltre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

ce 10. Décembre.

Je fus, Monfieur, trefmortifié auanthier dauoir a vous quiter ches Monfieur

de Monmor par la violence d'vne affaire qui ne fe pouuoit remettre. En fortant

je trouuay Monfieur de Sourdis ') qui s'appreltoit bien adifputer contre vous de la

Mechanique fans me faire peur pour vous.

Au reite Monfieur, j'ay encore recours a vous pour faire pafl^er fous vofl:re

feure enueloppe daujourdhuy vn paquet a Monfieur Heinfius, dans lequel font

les Diuerfes leftions des Triftes dOuide , recueillies en abondance par Monfieur

Tennuil ^) fur le MS. de la Biblioteque Chanceliere que nofire Amy attend

aueque impatience. Pardonnes moy cette liberté et ayes la bonté de bien recom-

mander ce paquet ches vous a la Haye. Je vous en enuoyeray vn autre de livres

pour mettre dans celuy que vous enuoyes auec les bardes du Fils ') de Monfieur

l'AmbafTadeur *). Mandes moy quand ce fera, jirai.

') Sur Charles d'Escoubleau , voir la Lettre N°. 484, note 3.

^) Sur Samuel ten Nuyl (Tennulius), voir la Lettre N°. 762", note 6 [Tome III , Appendice].

Il venait de passer quelque temps à Paris , où il avait été bien reçu par Chapelain , comme il

résulte de la correspondance de celui-ci.

3) Sur Jacob Boreel, consultez la Lettre N°. 822, note 3.

*) Sur l'ambassadeur Willem Boreel, voir la Lettre N°. 63, note 6.
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N= 1181.

[Ph. Doublet] à [Christiaan Huygens].

14 décembre 1663.

La lettre se trouve à Amsterdam^ Archives Municipales.

a la Haije le 14 Décembre 1663.

Pour cette fois cy n'aijant pas grand chofe a vous dire, puifque vous tefmoig-

nez ') en bon neveu vous jnterefTer en la fanté de ma bonne mère vous fcaurez que

Dieu mercy elle s'efl: a peu près tout a fait remife de ce fâcheux accez que nous

avons fort appréhendé et non fans beaucoup de fujec, cepandant l'jnclemence de

la faifon luy fait encore garder fa chambre a quoy elle ne perd rien pandant ces

vilains jours obfcurs par les brouillards froids et continuels. Samedi pafTé °) il y en

eut un fi épais a Amflerdam qu'en plein jour plus de 60. perfonnes font tumbees

dans l'eau dont on n'en a pu retirer que vingt en vie. Cepandant la peile y dimi-

nue de jour a autre, et il en meurt des lepcante et foixante moins par femaine que

par le pafTé.

Ma panure miferable fille s) ainee fe porte un peu mieux ce qui nous redonne

quelque efperance.

Les Belleties vont et reviennent encore toufjours a Delft mais fans fucces, comme
elles en font revenues feulement hier au foir après dix ou douze jours de fejour.

Vous aurez fans doutce défia fceu avec quel emprefl^ement le Sire d'Odijck '^)

fait l'amour a Mademoifelle vander Nifie s) depuis trois ou quattre mois ce qui

ne donne pas peu d'ambaras et de Martel en tefl:e aux frères jumeaux
*J).

L'Jnfante de Doreftat 7) eft trepafljîe ces jours pafl^ez au grand regret de Mon-
fieur et Madame fes parens ^).

Il y avoit un bruit ces jours pafl^ez que Overfl:eijn fe feroit battu contre le

mary de Madame, mais n'a point eu de fuitte. Le dit ieigneur Droflîart dit on

') Nous n'avons pas trouvé dans nos collections cette lettre de Chr. Huygens à Pli. Doublet.

^) Le 8 décembre.

3) Sur Geertruyd Doublet, voir la Lettre N°. 1 129, note 10.

"^^ Sur Willem Adrianus van Nassau, voir la Lettre N°. 909, note 8.

5) Sur Cornelia van der Nisse, voir la Lettre N°. 1162, note 4.

*) Nous savions seulement qu' Emery van Watervliet aussi lui faisait la cour.

'') Consultez la Lettre N°. 11 76. Cette demoiselle Snouckaert van Schouwenburgh mourut

très jeune.

S) Sur Albert Snouckaert van Schouwenburgh, voir la Lettre N°. 1 176, note 10.

Anna Margriet van Randwyck naquit en juillet 1641, et mourut le 3 septembre 1701. Elle

était la fille du colonel Jacob van Randwyck , seigneur de Rossum, Heselt et Gameren, et de

sa seconde épouse Geneviève Maria van der Noodt.
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veut aller faire la guerre aux Turcs foubs Monfeigneur l'Elefteur '): des fi vail-

lants defenfeurs que ne peut efperer la Chrétienté?

Si vous voijez quelques fois Monfieur de Blumenthal '°) vous m'obligeriez fort

de lui] faire relTouuenir en paffant que fon carofîe n'efl: pas encore paijé quoy qu'il

aije promis a Monfieur l'ambafl^adeur de Bourgogne il y a plus de quinfe jours

ou trois femaines qu'il m'envoijeroit lettre de change pour cet effet, cepandanc

les ouuriers que je renvoyé d'un ordinaire a l'autre, commenceront a s'imaginer

je croy que je me mocque d'eux, cela n'elT: ni bon ni beau pour un Baron Alle-

mand de fa forte a mon avis, une autre fois je ne ferois pas fi promt a exécuter

pareilles commiffions.

j'ay fceu ces jours pafiez de l'Amaranthe ") mefme que le Sieur de Zeelhem ")
ne l'a veue de trois mois, dat vrijt niet qualijck '3)-> Je fouhaitterois bij leeven

en bij fterven '*) comme on dit que des lettres d'avis comme celle '5) que je vous

envoyay dernièrement fufl^ent jettees au feu fi vous defirez que je vous en efcrive

par fois de pareilles.

Quelle couleur de drap porte t'on? et quelle forte d'habits noirs, car je me vois

dans la necefllté d'en faire faire
,
j'avois efperé que pour le moins l'un de nos deux

enflammez'") m'auroient fait naiilre occafion d'en faire faire pour leurs nopces,

mais je vois bien que fi je voulois attendre fi longtemps je ferois fort mal couuert

peut eftre pandant quelques années. Manteaux gris doublez de panne? Lesjufl:

au corps font ils fort longs ? Les chapeaux de forme fort platte ? Un poco di dif-

fegno s'il vous plaifi: de l'admirable Machine Roanefque ''), la commodité ne feroit

pas moins belle pour le voyage de Hofwijck et Scheveling que par la France.

Voicy deux paires de boutons d'or pour des manches avec un petit mot de lettre

à fon Excellence l'ambafladeur de Bourgogne que je vous prie de luy adrefier.

Cognoit on une Surcritique de la Critique '^) de l'Efcoie des femmes de

^) Ferdinand Maria, fils aîné de l'Electeur Maximilian et de Maria Anna d'Autriche, naquit

le 31 octobre 1626 à Munich et mourut le 26 mai 1679 à Gleiszheim; à l'âge de 14 ans il

épousa Henriette Adélaïde de Savoye, pour laquelle il bâtit le luxueux Nymphenburg.
'°) Joachim Friedrich, baron von Blumenthal, fut ambassadeur de Brandenbourg auprès de

divers états.

") Sur Amaranthe van Vredenburgh , voir la Lettre N°. 1 172 , note 5.

'^) Constantyn Huygens, frère.

3) Traduction: cela ne fait pas mal la cour.

'+) Traduction: par vie et par mort.
'5) Voir la Lettre N°. 1172.

'*) Les frères Constantyn et Lodevvijk Huygens.
'?) Consultez la Lettre N°. 1036.

'*) Molière avait écrit:

L'Efcoie des femmes Comédie, reprefentée pour la première fois à Paris, sur le Théâtre

Œtivres T. IV. 59
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Molière. Arminvilliers ^^) en parle, fans doucte ce ne fera qu'une pecitte bagatelle

qu'on pourroic envoyer dans le pacquet, s'il vaut la peijne s'entend.

N= 1182.

Is. DE LA PeYRERE ') à ChIEZE.

14 DÉCEMBRE [1663].

La lettre se trouve à Leiden, coll. Hiiygens.

ce 14 Décembre.

Je vous fuplie trefhumblement, Monfieur , de prefanter le papier-) que ie vous

enuoye, a Monfieur Huguens, fur lequel ie le fuplie trefhumblement auifyde

ieter les yeux a quelque momant de fon loifir , Et defcrire a cofté de chaque ar-

du Palais Royal, le 26. Décembre 1662. Par la Troupe de Monfieur Frère Unique du Roy.

Paris 1663. in-8°.

A l'occasion de plusieurs attaques contre cette comédie, il écrivit:

La Critique de l'Efcole des femmes , Comédie, reprefentée pour la première fois à Paris,

sur le Théâtre du Palais Royal, le Vendredy i. Juin 1663. Par la Troupe de Monfieur

Frère Unique du Roy. Paris 1663. in-8°.

Ensuite Jean Donneau le Vizé (1640^ 1710) publia sa

Zélinde , ou la véritable Critique de l'Efcole des Femmes et la Critique de la Critique. Pa-

ris. 1663. in-8°.

et Edmes Boursauit [1638— 1701] sa comédie

Le Portrait dv Peintre, ov la Contre-Critiqve de l'Efcole des Femmes. Comédie. Repre-

fentée fur le Théâtre Royal de l'Hoftel de Bourgogne. Par le Sieur Bovrfavlt. A Paris , chez

Jean Gvignard le fils, en la grande Salle du Palais, à l'Image Sainft lean, m.dc.lxiii. Avec

Privilège dv Roy. in- 12°.

Cependant, ce ne fut qu'après une oifense brutale faite au poète par François d'Aubus-

son, duc de la FeuiUade [1625—1691] que Louis XIV permit à Molière de se venger;il

publia alors son

L'Impromptu de Verfailles, Comédie Par J. B. P. de Molière; reprefentée pour la pre-

mière fois à Verfailles pour le Roy le quatorzième Oftobre 1663. & donnée depuis au Public

dans la Salle du Palais Royal le 4. Novembre de la même année 1663. Par la Troupe de

Monfieur Frère Unique du Roy. Paris 1663. in-8°.

'9) Sur Maximilien de Berringau, voir la Lettre N°. 744, note 17.

') Isaac de la Peyrere naquit à Bordeaux en 1594, et mourut le 20 janvier 1676, au séminaire

de Notre-Dame des Vertus près de Paris. Il était juif, se fit protestant, puis en 1656 ca-

tholique et devint bibliothécaire du Prince de Condé. Enfin il se retira dans un couvent.

Il écrivit beaucoup sur les Préadamites.

^) Voir l'Appendice N°. 1 184.
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ticle. Jl ell: vray , ou , Jl eft faux. C'eft mon Pitagore. Jl me lufit qu'il die l'vn

ou l'autre. Je vous enuoyeray quérir demain matin la refponfe que ie vous de-

mande
,
par ce mefme porteur qui vous randra ce billet.

Vdftre très humble feruiteur etc.

LA Peyrere etc.

A Monfieur

Monfieur Cheze etc.

N= 1183.

Is. DE LA Peyrere à Christiaan Huygens.

[? DÉCEMBRE 1663.]

Appendice I au No. ii8a.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit par le No. 1185.

Nobiliffimo Viro; et fupra annos Mathematico Excelfiffimo,

Christiano Hugenio, Constantin: Illuftris Filio.

Noli admirari , Vir admirande ! fi , dicamne femipaganus an paganus totus in

Mathematicis , ad facra Mathematicorum (quae tua funt) demonftrationem hanc

rudem et indigeflam affero. Et fi quid in illâ vel erraui, vel diuinaui; furentis

animi dcliriimi, aut vaticinationem interpretare: aeihiabam enim febre ardentif-

fimâ cùm haec primum cogitaui, vt me tibi confefliis fum. Nefcio quid cette me
laftat (videris an fpe inani) non nihil confecutum efîe: Et fi non acu , faltem

acutifllmo circino rem tetigiffe mihi videor. Sed tu hoc meum aes Corinthium

examina. Fac illud fufile : et repetitâ tuâ analyfi , tanquara exploratore camino

coque et recoque; dum faex in fumos et cineres abeat, et fi quid auri in illis efl:

purius elucefcat. Inuenies obfequentem fi me inter cukores virtutis tuae admiferis.

Vale.

Tuus fum

Isaacus Peyrerius.
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N= II 84.

Is. DE LA Peyrere à Chrisïiaan Huygens.

[décembre 1663].

// au No. 1 182.

La lettre se trouve à Le'tden , coll. Huygens.

Problema ')•

Daabns datis reftis lineis, duas médias proportionales inuenire. Oportet aucem

vc ratio maioris datae ad minorem datam , non fie maior duplâ.

Sint datae duae lineae, AB et CD.
AB maior. CD minor. Quibus inue-

niendae lunt duae mediae proportio-

nales.

Ducamr linea EF. Sumaturque in

eâ GH, aequalis maiori datae AB: et

GI aequalis minori datae CD. Aufe-

ratur ex GH , GK aequalis GI. Erit-

que refiduum KH, difFerentia quâ

GH excedit GI. Diuidatur différencia

KH in duas partes aequales KL, et

LH. Addaturque LH toti GH : ita vt

HM aequalis fiât LH. Confl:ituatur-

que vna diameter MI, ex tribus ad-

unatis lineis, IG, GH et HM. Defcri-

batur circa diametrum MI, circulus

MNIO. Seceturque diameter ad an-

gulos reftos in punélo G
,
per lineam

ON circulo infi:riptam. Inueniatur

GP, média proportionalis duabus

GM et GN. Infcribatur média GP
inuenta, a punfto G, ad punctum P, in

portione circuli MN. Extendaturque in direélum linea GP, ad oppofitum punftum

Q , in portione circuli 01. Dico faftum efle quod oportuit. Hoc efi, lineas GN et

GQ,duasefl"e médias proportionales duabus GP et GI. Duas autemGPetGI,
aequales efl!e duabus datis AB et CD. Atque adeo GN et GQ, duas efl^e médias

inuentas proportionales duabus datis AB et CD.

') Il résulte d'une lettre de Is. de la Peyrere, datée du lo avril 1665, qu'il avait envoyé ses

„folies" à Clir. Huygens lorsque celui-ci se trouvait à Paris.
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Conftar enim prim6 ex conftruftione , lineas très GM , GP et GN , efle conti-

nue proportionales. Reftangulum autem GP , GQ, aeqiiale efl: quadrato GN, per

35 tertij -). Erit ergo GN média proportionalis duabus GP et GQ, per 17 iexti.

Ac proinde, quatuor lineae, GM, GP, GN, GQ erunt continue proportiona-

les. Jam vero, reftangulum GM, GI, aequale eft reftangulo GP, GQ, per

eandem 35 tertij. Habebuntque reélangula illa duo aequalia, latera circum angu-

los aequales reciproca, per 14 fexti. Erit ergo vt GM ad GQ ita GP ad GI , Et
alternando , erit GM ad GP , vt GQ ad GI. Sed vt GM ad GP , ita GN ad GQ

,

(demonftratum enim efl: quatuor efle continue proportionales). Erit ergo GQ ad

GI , vt GN ad GQ , per 1 1 quinti. Et quinque lineae GM , GP , GN , GQ et G]
erunt continue proportionales. Duae autem GN et GQ , mediae erunt proportio-

nales duabus GP et GI. Fadla vero fuit GI , aequalis per conftruftionem minori

datae CD. Probandinn reitat lineam GP, aequalem elTe maiori datae AB: vt

demonftretur eafdem GN et GQ, duas effe médias inuentas proportionales duabus

datis AB et CD.
Quod vt fiât. Diuidatur difFerentia

KM, quâ GM maior efl: GI, in duas

partes SM et KS. Sitque SM, difFe-

rentia rationis s) GM ad GN. Et KS,
difFerentia rationis GN ad GI. Au-
feratur ex SM , HM, vna ex tribus

partibus aequalibus , in quas diuifa

efl per conftruétionem tota difFeren-

tia KM. (Poterit autem auferri HM
ex SM, quia SM maior efl: dimidiâ

difFerentiae KM). Auferatur ex KS,

RS , quae fit ad HM vt KS ad SM.
Eritque refiduum SH ad refidimm

KR, vt totum SM ad totum KS. At-

que adeo quatuor partes HM, SH,
RS , et KR , erunt proportionales.

Demonllratur efTe continue pro-

portionales. Confiât enim , très partes aequales HM , LH et KL , in quas diuifa efl:

difFerentia KM , refolui in quatuor partes proportionales , HM , SH , R S et KR :

Quarum quatuor partium, prima HM, faéla efFper confl:ru6tionem aequalis HM,
vna ex tribus illis partibus aequalibus difFerentiae KM. Duae igitur reliquae par-

tes aequales LH et KL, eiufdem difFerentiae KM, refoluentur in très reliquas par-

°) L'auteur se sert ici de la notation connue uour la proposition 35 du troisième livre des Elé-

ments d'Euclide.

3) Ratio veut dire ici: différence.
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ces, SH, RS et KR. Quas dico efTe proporcionales. Eadem enim efl: ratio totarum

triiim parcium HM
, LH, et KL, ad quaiuor cotas partes HM, SH, RS et KR;

quae ablatae HM, ad aequalem eius ablacam HM. -Erunc igiciir duae hae reliquae

parces LH ec KL, ad cres bas reliquas partes SH, RS et KR; vt totae cres illae

partes, ad totas illas quatuor partes. Et refoluentur duae hae reliquae partes , in

très bas reliquas partes, eâdem ratione, quâ très illae parces refoluuntur in quatuor

illas partes. Sed cres illae parces refoluuncur proporcionalicer, per quacuor illas

parces ; quae demonftracae func proporcionales. Ergo ec duae bae reliquae parces

refoluentur proportionaliter, per très bas reliquas partes; ratione eâdem propor-

tionales. Ac, quâ racione cres bae reliquae parces func proporcionales; erit SH ad

RS,vtRSadKR. Sed demonftracum eft HM efTe ad SH, vt RS ad KR. Erit

ergo HM ad SH , vt SH ad RS
,
per 1 1 quinti. Et quatuor lineae HM , SH, RS

et KR, erunt continue proportionales. Habebunt itaque quatuor hae lineae ean-

dem rationem ad totam difFerentiam KM, quam babent ad cocam eandem
,
quacuor

difFerenciae racionum quatuor barum fimilium, GM ad GP, GP ad GN, GN ad

GQ, GQ ad GL Quia enim KM, cota efl: differentia quatuor harum racionum

fimilium. Ec per 7 quinci, quacuor hae lineae, aequales erunc quacuor barum ra-

cionum differènciis. Jmo quacuor hae lineae, differenciae ipfifllmae erunc quatuor

barum racionum limilium. Quod ex appoficâ figura clarifime apparebic.

Erit ergo HM, differentia primae

rationis GM ad GP. Nec non eadem

HM, excefTus erit, quo GM maior

efl: GP. Sed eadem HM exceflîis eti-

am efl:, quo eadem GM maior efl

GH. Ablaco ergo communi ambabus

GH ec GP, exceflli HM: fupereric

GH aequalis GP. Acqui GH faifta

fuie aequalis per conrtruftionem, ma-

iori dacae AB. Ergo ec GP aequalis

eric eidem maiori dacae AB.
Demonftracis igicur duabus lineis

GP ec GI , aequalibus duabus datis

AB et CD. Demonflracis itidem dua-

bus GN ec GQ , mediis proporciona-

libus duabus GP ec GL Demonilra-

cum eciam eric , eafdem GN ec GQ,
duas efl^e médias, inuencas proporcionales duabus dacis AB et CD, quod fuerat

propoficum.
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N^ 1185.

Christiaan Huygens à [Is. de la Peyrere].

[décembre 1663.]

La minute se trouve à Leiden, coll. Huygetis ').

La lettre est la réponse au No. 1183.

^
jGHoojErgoKH. lo

jGI 12) ecHM. 5

et GM. 271

GI. 12I

54

324 quadratiim GN

') La minute de cette lettre se trouve sur la quatrième page de la pièce N°. 1 1 84; elle contient

la réfutation du raisonnement de la pièce précédente.
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eJLis radix 18

GH. 11

11

ergo GN.
GM.

i8i

-7\
m.

126

44
,

36
quadratiim GH 484 minus qiiam 486 quadratiim GP

Ergo GH minor quani G P.

N= 1186.

Ghristiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

15 DÉCEMBRE 1663.

La lettre et lo copie se trouvent à Le'iden^ coll. Huygens.

Paris ce 15 Décembre 1663.

Je n'ay pas de temps pour vous efcrire ny au frère de Zeelhem ') ayant employé

prefque tout le jour avec Monfieur Petit °), à ajufter la machine du vuide de Mon-
fieur de Montmor que dans quelques jours nous devons exhiber a Monfieur le

Premier Prefident. Toutefois il faut que je m'acquite de ce que le dit Sieur du

Portail 3) m'a prié et dont il me perfecute a toutes les fois qu'il me rencontre qui

ell de vous faire fouuenir de luy faire avoir un certain livre de Rairaond s) et

quelques autres imprimez chez *) parmy lefquels il fouhaite celuy des amours

d'Alcandre qu'on a publié il y a quelque temps avec d'autres pièces curieufes '')

') Constantyn Huygens.
") L'intendant des fortifications P. Petit.

3) P. Petit de la note 2.

4) Peut-être s'agit-il ici de l'ouvrage :

Délie Caccie di Eugenio Raimondi Brefciano Libri Qvattro Agginutoui fe quefta nuova

impreffione, il Qvinto Libre délia villa. [In Napoli, Per Lazaro Scoriggio. m.dc.xxv'i.

in -4°.

5) Eugénie Raimondi naquit vers la fin du seizième siècle et s'occupa surtout d'histoire na-

turelle.

*) Intercalez: vous.
'') Recueil de diverfes Pièces, fervant a l'Hiftoire de Henry III , Roy de France et de Pologne;

dont les titres fe trouvent en la page fuivante. A Cologne, chez Pierre Marteau, [ce sont

des pseudonymes pour: Amsterdam, Elsevirii] mdclxui. in-i2°.

Cet ouvrage , assez rare , contient les pièces suivantes :
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Je vOus prie promettez que vous le contenterez ou dites moy ce que je doibs luy

refpondre.

Vous aurez iceu du frère de Zeelhem ^) le bon fucces de nos montres au voyage

de Lifbone qu'ont fait les Anglois et je vous diray que j'ay trouuè encore un chan-

gement notable dans la conftruftion des horologes a pendule qui le fera aller

beaucoup plus jufte qu'auparavant 9). Monfieur Moray me mande une chofe aïïèz

curieufe par fa dernière '°), c'eft qu'ils ont en leur Société un diamant grifeatre

qui eftant frotté fur du drap , reluit dans les ténèbres par quelque temps , comme la

pierre de Boulogne calcinée qu'on a mife au foleil ").

A Monfieur

Monfieur L. Hugens de Zulichem.

I. lournal du Règne de Henry III. conipofé par M. S. A. G. A. P. D. P.

Ces lettres désignent ;

Monsieur (Louis) Servin, Avocat général au Parlement de Paris. Il était fils de Madeleine

Deschamps, naquit en Vendômois vers 1555 et mourut à Paris le 19 mars 1626 d'un coup

d'apoplexie dont il fut frappé lors d'une dispute avec le roi Louis XIII. Il devint Avocat gé-

néral au Parlement en 1589.

II. Le divorce Satyrique, ou les Amours de la Reyne Marguerite de Valois, fous le nom
D. R. H. Q. M.
On attribua cette pièce à

Pierre Victor Palma de Cayet, né à Montrichard en 1515, et mort le 10 mars 1610.

D'abord pasteur protestant, il devint catholique et, en 1600, prêtre. Il a beaucoup écrit , sur-

tout sur l'histoire.

III. L'Alcandre, ou les amours du Roy Henry le Grand, par M, L. P. D. C. fur l'imprelTion

de Paris de l'an 1651.

Ces lettres désignent

Madame Louise (Marguerite de Lorraine), Princesse de Conty. Elle était la fille de

Henri I^i' de Lorraine, duc de Guise, dit le Balafré, et de Catherine de Clèves, naquit en

1574 et mourut à Eu le 30 avril 1631. Elle était de mœurs très-libres, mais spirituelle.

IV. La Confeiïîon de M. de Sancy ,
par L. S. D. A. auteur du Baron de Fenelle.

L'auteur en est

Le Sieur (Théodore Agrippa) d'Aubigné, né le 8 février 1550 à Saint-Maury (Saintonge)

et mort à Genève le 29 avril 1630. Protestant, il encourut plus d'un arrêt de mort. Ré-

fugié à Genève, il épousa en 1626 Mademoiselle Burlamaqui.

8) Consultez la Lettre N°. 1
1 75.

î') Consultez la Lettre N°. 1 178, note 16. .

'°) Consultez la Lettre N°. 1 173.

") Voir la Lettre N°. 1 193.

Œuvres. T. IV. 60
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N= 1187.

Christiaan Huygens à R. Moray.

19 DÉCEMBRE 1663.

La lellrc se trouve à Londres. Royal Society ').

A Paris ce ly Dec. 1663.

Monsieur .

Ma dernière a eflè du 9e de ce mois ^). Depuis j'ay receu la voftre du 16 No-

vembre 3) avec le journal du Pendule dont je vous rends grâces trefhumbles. Vous

dites dans vos notes qu'a toutes les fois que B s'arrerta, l'on avoit altère le petit

plomb coulant '^), ce qui pourtant ne femble pas avoir lieu depuis le 3e jufqu'au

30e May car quoy qu'il fe foit arreftè par a fois dans ce temps la, la diiFerence

journalière a toujours continué de mefme a fcauoir de y\ de minute. J'efpere que

pour le nouveau voiage de Guinée et Jamaique vous aurez donné ordre qu'on

marque exaftement tout ce qui arrive aux montres et tout ce qu'on y fait. Je

m'eftonne fi Monfieur le Comte de Kincairdin a receu voftre lettre, comment il n'a

pas encore refpondu a de fi agréables nouuelles. Le partage que nous fifmes ')

du provenu de l'Invention de Longitudes en cas de fucces, fut qu'a chacun en

appartiendroit la moitié luy l'ayant propofè ainfi , et moy ne luy voulant rien

contefter.

J'attens avec impatience les obfervations de Monfieur Boile '') touchant le Dia-

mant. Quelques uns ont dit icy qu'on avoit efcrit de la que la mefme chofe arrive

a tous autres diamants, ce qui ne fcauroit eftre véritable puifque l'expérience

montre le contraire. Nous avons efTaiè de faire l'expérience de l'argent vif chez

Monfieur de Montmor mais jufqu'icy fans fucces ce qui arrive par ce qu'on n'y tra-

vaille qu'une fois chafque iemaine. Hier pourtant le tube fembloit eftre très bien

purgé, et le mercure ne Iaifl"a pas de defcendre. Il y en a icy '') qui croient que

la chofe ne peut reufllr que dans des tuyaux fort eftroits, s'imaginant de fcavoir

la caufe du phénomène, c'eft pourquoy je vous prie de me faire fcavoir ex afte-

') R. Moray répondit à cette lettre le 28 décembre 1663: mais nous n'avons pas trouvé cette

réponse.

=) Voir la Lettre N°. 1 178.

3) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de R. Moray à Chr. Huygens: Moray y ajouta une

copie plus détaillée de la pièce N°. 1 174, ainsi qu'il l'avait promis dans la Lettre N°. 1 173.

4) Consultez la Lettre N°. 1 173.

5) Consultez les Lettres Nos. 1 167 et 1 173.

*) Voir la pièce N°. 1 194 et consulter la Lettre N°. 1 178, note 16.

'') Entre autres Rohault. Consultez la Lettre N°. 1 178.
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ment quelle efl: h groflTeur de ceux dont fe fervent Milord Brounker et Monfieur

Boyle ^}, et fi l'orifice eft de mefme largeur que tout le refte. Je fuis

Monsieur

Voftre trefhumble et trefobeiflant Seruiteur

Chr. Hugens de Z.

N= 1188.

CoNSTANTYN HuYGENs, frère, à Chrisïiaan Huygens.

20 DÉCEMBRE 1663.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit par le No. 1 1 89.

A la Haye le 20 Décembre 1663.

Tout affairé que vous efles je me trouve obligé de vous charger encore de la

commiffion d'une perrucque à Calotte. J'ay différé de prendre l'autre jufqu'a cette

heure, mais ayant efi:é fort incommodé du mal de dents depuis peu, qui m'amena

en mefme temps une petite fiebvre continue il y a fix jours dont je ne fuis pas en-

cor tout a fait quitte
,
j'ay refolu d'hafarder le pacquet et de me faire rafer des que

je pourray fortir, et comme Ion n'a pas aflez d'une perrucque, et que pour la cam-

pagne de neceffité il en faut une a callotte, je vous prie de m'en faire auoirune

comme cela du mefme maifiire qui a fait l'autre O, et ce qui efl: le principal de che-

veux qui ayent de la frifeure naturelle comme efl la callotte de Monfieur van

Leeuw^en et comme je veux efperer que celle que j'ay eft auffi, car quelques

maiflre perruquier icy me la garantit telle, et un autre fe donne au diable fi cela

eft. L'expérience le jugera. Je vous envoyé un efchantillon de mes cheveux et les

trois mefures necefl^aires. Je vous prie de faire hafler le maiftre car vous voyez que

je ferois incommodé, et eftant faite de l'envoyer encore par la pofle a l'Unicus '')

^) Consultez la Lettre N°. 1 171.

') Consultez la Lettre N°. 1
1 55.

-) Philips Doublet.
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ayant fait le prix aiiec le Courrier et dit ce que c'eft; afin que la tentation ne luy

vienne pour la troifjefme fois. Si vous voulez je payeray a ma foeur 3) icy ce que

vous pourrez auoir debourlTé pour moy fur autant moins de ce que vous luy devez

pour la dentelle qu'elle a payé pour vous, ou bien ailleurs ou l'ordonnerez.

Jl me tarde extrefmement de fcauoir ce que vous pouvez auoir adjoufté à l'ex-

aélitude de l'horologe. fi cela efl: le fecret des longitudes malayfement fcauroit

vous efchapper. Vous ne devriez cependant nous mander ^^ cela fi fuccinftement

fans dire a quelle partie de l'horologe cet amendement s'ell fait au rouage au

pendule aux cornes ou a quoy enfin.

Je vous prie de vous fouuenir ce que je vous ay mandé ^) du cabinet de

Jabach 0-

Une belle compagnie vient de fortir de la chambre de Toot '') ; Buat ^3 , Ca-

bellaus'), l'aifnée Dorp ") et mademoifelle de Nieuveen ") en habit de garçon,

penfez.

Dans mes précédentes '-) je vous ay quelques fois prié de me dire un peu quel

meftier vander Does '^^ fait en Angleterre et s'il tient boutique pour les honnelles

curieux, dans une lettre a Bifl"chop '**) il luy promet de vous informer par le menu
du fecret qu'a le Prince Robert "'^ pour grauer en eau forte '*) comme fcauez, et

ce afin que vous le monftraffiez audit Bifl"chop, auquel il en a envoyé les infi:ru-

ments il y a longtemps.

Pour mon Frère.

3) Susanna Huygens.

*) Consultez la Lettre N°. 1 1 86, au frère Lodewijk Huygens.

5) Consultez la Lettre N°. 1 177.

*) Sur Jabach, voir la Lettre N°. 1 177, note 5.

'') Lodewyk Huygens.

8) Henry de Fleury de Coulan. Voir la Lettre N°. 808, note 7.

s*) Jan Willem Caheljauw était militaire; en 1674 il devint major de cavalerie.

'°) Dorothea van Dorp. Voir la Lettre N°. 272, note 4.

'') Elisabeth Maria Musch. Voir la Lettre N°. 196, note 5.

'^) Consultez la Lettre N°. 1 159.

'3) Sur Jacob van der Does, voir la Lettre N°. 807 , note 23.

'**) Sur Cornelis de Bisschop, voir la Lettre N°. 790, note 8.

'5) Sur le prince Ruprecht von Bayern , voir la Lettre N°. 1046, note 8.

'«) Consultez la Lettre N°. 1046.
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N= 1189.

Christiaan Huygens à [Constantyn Huygens, frère].

28 décembre [1663].

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1188. Const. Huygens, frère, y répondit par le No. 1198.

A Paris ce 28 Décembre 1663.

Je vous prie de me charger d'auffi peu de commifTions qu'il fera poffible , fur

tout de celles ou il faut debourfer de l'argent, autrement je m'en vay faire ferment

de n'en accepter plus aucune.

Je m'eftonne que vous ne fcauriez trouuer a la Haye un perruquier aiïez habile

pour vous faire ime calotte, puis que Monfieur de la Lecque ') et tant d'autres

gens de bonne mine s'en contentent bien. Mais païïe pour cette fois icy
,
pourueu

que vous ne foiez pas fort prefTè, car le maiftre eftant devenu indifpofè depuis

quelque temps j'ay eftè moy mefme il y a plus de 6 iepmaines a le folliciter pour

une femblable calotte que je n'ay pas encore. Ayez donc auflî foin de ce que je

vous recommande qui eft en premier lieu de procurer une bonne horologe a pen-

dule a reïïbrt et fonnante de 24 heures pour le Marefchal de Grammont -), mais

que ce foit quelque chofe de fort bon et bien trauaillè, et que le reffbrt ait de la

force, ce que vous pouuez juger aifement en la voiant marcher. S'il y en a de

faites chez Severijn 3) ou Pafchal "*) vous pourrez l'envoier auffi toft, autrement

donnez ordre qu'on en faffe, et recommandez la bien, car je voudrois en avoir de

l'honneur. Je vous avois mandé de faire tenir les 2 autres a Unicus *J), avec ordre

de les charger fur les charrettes qui partent d'Anvers pour Paris et cependant

il me mande de les auoir envoiées de la a Bruxelles, a quoy il y a plus d'em-

baras, c'eft pourquoy je voudrois qu'une autre fois vous les fiffiez aller par

l'autre voie. Secimdo je vous prie de dire au pluftoft a Severijn qu'il envoie par la

première occafion l'horologe qu'il a faite pour Milord Brouncker, laquelle il

adreflera ainfi To Alexander Bla'tr at the figne of St. Andrews Crofs In Koodlane.

London <'), et qu'il vous le faiïe fcavoir quand elle fera partie a fin que j'en donne

') Maurits Lodewyk, comte de Nassau la Lecq. Voir la Lettre N°. 863 , note 8.

°) Voir la Lettre N°. 999, note 13.

3) Sur Severyn Oosterwijk, voir la Lettre N°. 1 104, note 18.

4) Sur Paschal , voir la Lettre N°. 955 , note 7.

5) Consultez la Lettre N°. 1 175.

") Philips Doublet.

^) Consultez la Lettre N°. 1 173.
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avis par de là. Mandez moy auiïi fi le dit Severijn a eftè paie de l'horologe de

Monfieiir Bouillant ^).

Pour ce qui eft de ma nouuelle invention, vous me permettrez de la tenir fe-

crette jufqu'a ce que je ibis de retour pour y faire trauailler. cependant fcachez

que je ne change rien au pendule, et que cette" nouueautè ne pourra pas s'appli-

quer aux horologes défia faites.

Je ne fcay pas encore qui me pourra mener chez Jabach ^') mais je tafcheray

d'en trouuer. Il me refte encore bien de chofes a voir en cette ville , mais les jours

font fi courts et mes defTeins fi incertains par ce que je ne difpofe pas de la voi-

ture, que je ne puis quafi rien effeftuer.

Le Sieur van der Does '°) en la Cour d'Angleterre a le Priuilege de pouvoir

fournir luy feul des marchandifes que l'on y joije , les quelles il fait venir d'icy , et

vient par fois luy mefme en faire emplette, l'on dit que cela luy vaut de l'argent

,

mais en recompenfe il me femble que l'honneur en ibuffre beaucoup. Il ne m'a

jamais parlé de ce trafficq, mais aïïez d'autres.

Je croiois qu'en envolant les inftruments a Monfieur Biflbhop ") il li-'Y ^ivoit

efcrit en mefme temps de quelle façon il s'en faut fervir. Le Prince Rupert ") me
l'a enfeignè luy mefme '0 et la chofe principale eft de fcavoir bien manier l'outil

qui hache tout le fonds noir de la planche; le quel l'on remiie vifte de ca et de

la en le tenant prefTè avec deux doigts contre la planche, et en le faifant avan-

cer peu a peu , ainfi que font les fweertvegers als fe het yfer hacken om op fnee

te vergulden '*).

N= 1190.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

28 DÉCEMBRE 1663.

La lettre et la copie se trouvent à Leideii , coll. Huygens.

A Paris ce 28 Décembre 1663.

Je vous félicite de voftre reconvalefcence , vous en eftes quite a alTez bon

marché pour la faifon ou nous fommes.

8) Consultez les Lettres Nos. 1 175 et II 77.

9) Voir la Lettre N°. II 77, note 5.

'°) Voir la Lettre N°. 807, note 13.

") Voir la Lettre N°. 790, note 8.

") Voir la Lettre N°. 1046, note 8.

'3) Consultez la Lettre N°. 1046.

'+3 Traduction : les fourbilTeurs quand ils hachent le fer pour le dorer fur tranche.
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Je vis hier le bon Seigneur du Portail '), qui ne manqua pas de me demander
comme toufjours des nouuelles de fes liures °), et fut paie par la refponfe que
vous avez trouuée. La Mariane 3) fe porte bien depuis quelque temps, et n'ayant

pu ouurir la bouche pour parler pendant fa maladie, ny quafi point les dents, elle

s'en recompenfe fi bien maintenant par une loquacité demefurée qu'il n'y a pas

moyen d'y durer. Elle a toufjours cette dévotion en tefl:e et le deffein du mo-
naftere , ce qui la rend ibtte et fcrupuleufe , et je n'y voy point de remède.

Il feroit mal aifè de vous expliquer ce que j'ay trouuè 4) pour amender les pen-

dules , et outre cela il ne feroit pas bon que l'on y travaillât en mon abfence mais

je m'aïïlire que vous trouuerez mon invention fort jolie, quand je vous viendrây

l'expliquer.

J'auray foin de voflre efcritoire, mais s'il vous plait envoiez raoy fi peu de

commiflions que faire fe pourra. Je mande la mefme chofe au frère de Zeel-

hemO- C'eft mon antipathie, et le Sieur Sebaftien 7) ne fera pas longtemps ab-

fent, qui ne peut viure fans en auoir.

Je croiois vous avoir défia mandé qne Sorbiere ^) en arrivant icy, dit avoir

perdu en chemin le livre des Infeéles») s'eftant amufè a y lire en chemin faifant,

et dans les hoftelleries. Il voioit bien que je n'eflois gueres fatiffait de cette ex-

cufe et me donna en fuite une lettre a fon beauperè Renaut '°) par la quelle il luy

efcri: d'en acheter un autre. J'efpere que le frère de Zeelhem aura fait rendre

la dite lettre, et vous pourriez bien faire demander a ce voifiiis'il a quelque chofe

a envoler a Sorbiere, pour l'en faire fouuenir. Je n'ay pas encore vu Monfieur

Thevenot qu'une fois a IfTy ou il fe tient jufqu'a cet heure, des qu'il fera revenu

je luy feray tenir les lettres de Coxinja que Sorbiere m'a données pour cette fin.

Sa difgrace ") s'efl: paflTee tout doucement, les raports qu'on auoit fait de fes extra-

') P. Petit.

-) Consultez la Lettre N°. II 86,

3) Marianne Petit.

4) Consultez la Lettre N°. 1 178 , note 16.

5) Consultez la Lettre N°. 1 1 89.

'^) Constantyn Huygens, frère.

7) Sébastian Chieze. Voir la Lettre N°. 863 , note 4.

^) Sur Sorbiere, voir la Lettre N°. 12, note 5.

S') Sur l'ouvrage de J. Goedaert „Metamorphosis Naturalis", voir la Lettre N°. 1054., note 10.

'°) Sur Daniel Renaud, voir la Lettre N°. 980, note i.

'') Sur ce sujet on trouve le passage suivant dans lesProceedings de la séance du 21 octobre (V. st.).

At the meeting of the Society, an account was given by Mr. Oldenburg, the

fecretary, of a letter written to him from Paris 06tober 12, 1663, N. S. by

Monfieur Peter Petit, a member of the Montmorian academy at Paris, defi-

ring in the name of the faid academy to be informed from the fociety , what

had been the tranfadtions of Monfieur De Sorbiere amongfl: them , when he

was prefent at their meetings, and in particular, whether he had pretended to
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vagances en Angleterre ne s'ertant pas trouuè trop véritables. Le beaufrere ")

vous aura donné défia quelque efclaircifTement touchant noftre machine de pofte.

11 y a quelques jours que je n'ay vu aucim des intereffez, mais je croy que celle

qu'on fait pour exhiber au Roy doit eftre achevée.

L'on m'a dit que Monfieur van Rede '^') efpoufe l'une des Somer-

be by the faid academy deputed to eftablifh a llridler correfpondence. Mon-
fieur Petit obferved, that Monfieur Sorbiere had no orders from the academy

,

having gone to England without acquainting any perfon , except Monfieur De
Montmor, with his intended journey thither; and that the academy would not

hâve been guilty of fo great an incivility , as fending him without a letter to the

fociety and the prefident, if they had had any intention of deputing Monfieur

De Sorbiere for the efl:ablifhing a nearer correfpondence : nor v^^as the aca-

demy pleafed with his printing a difcourfe, after he had been defired and had

promiled not to do it. The fociety upon hearing the account of this letter decla-

red , that the faid Monfieur De Sorbiere had pretended to no fuch deputation

,

nor tranfafted any thing with them in the name of the Parifian academy; aiid it

was ordered , that the fecretary fhould fignify this in his anfwer to Monfieur

Petit; which he did in a letter in French of the 3otli of this month , in which

he obferved, that Monfieur De Sorbiere had, at the meetings of the fociety,

behaved himfelf with ail poffible civility, and, in his private converfation with

the members , only teftified his zeal for the advancement of folid and ufeful

fcience; on which account, as well as that of his being of the Parifian academy,

he had been admitted into the Royal Society the famé day with Monfieur Huy-

gens. Mr. Oldenburg added, with regard to a ftrifter correfpondence between

the fociety and academy , that it did not appear to him to want the being in-

forced by formai deputations ; fince the nature of the thing required it , the

objedl of fcience being of fo vafl: an extent, that it demanded the united genius

of more than one nation to exhaufi; the fubjeâ:.

Dans les mêmes Proceedings on trouve encore la note:

Monfieur De Sorbiere being informed of the charge againfi: him of having

afl'umed the charafter of deputy from the academy of Monfieur de Montmor

to the Royal Society , wrote a letter to Mr. Oldenburg from Paris on the 5 th

of December 1 663 , N. S. appealing to him for his jufliification in that article

,

expreffing at the famé time his high fenfe of the honour done him by the Royal

Society , in elefting him into their body ; . . . . Mr. Oldenburg , in his anfwer

,

dated at London January 3, i66|, fent him the fubfl:ance of his letter to Mon-

fieur Petit.

'=) Philips Doublet.
'S) Godard van Reede, fils de Godard Adriaan van Reede et de Margaretha Turnor, comte

d'Athlone, baron de Reede, Ginkel et Agrim, seigneur d'Amerongen et de Lievendaele,
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dycs '4) ^ Monfieur d'Odyck '5) Mademoifelle van der NifTe "^). mandez moy s'il

elt vray, et ce que fait Buat'') avec l'amie '^).

Pour le frère Louis.

N= 1191.

Is. DE LA Peyrere à [Christiaan Huygens].

[décembre 1663].

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

J'ay repanfé a ce dont ie vous demanday l'efclairciflemant il y a quelques jours.

Et il me famble, Monfieur, que iè le démontre dans l'efcrit ') que ie vous en-

uoyes. Je n'en croiray pourtant rien que vous ne l'ayez aprouué -'). Et fi vous

l'aprouuez, ie poufieray la chofe plus auant. Et vous enuoyeray au premier jour

vn Problème, dont la demonftration vous furprandra fi ie ne me trompe. Je fuis

abfolument a vous.

La Peyrere etc.—=^=^=

—

N= 1192.

A. AuzouT à Christiaan Huygens.

[décembre 1663').]

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Monfieur Hugens eft fupplié damener auec luy a deux heures fon petit chirur-

gien'') auec les jnfi:rumens necefiliires pour erater vn chien ou deux & pour

moiirutà Utrecht en février 1705. Il était militaire, ami intime du roi Willem III, et devint

général de cavalerie. Il épousa Ursula Philippina van Raesfeldt, dame de Middagten.

'4) Les vieilles demoiselles van Aerssen. Voir la Lettre N°. 829, note to.

'5^ Willem Adrianus van Nassau. Voir la Lettre N°. 909, note 8.

'^) Sur Cornelia van der Nisse, voir la Lettre N°. 1 162 , note 4.

'"') Sur H. de Fleury de Coulaii , voir la Lettre N°. 808 , note 7.

"^) Elisabeth Maria Musch, Mademoiselle de Nieuveen, épousa Buat le 3 mars 1664.

') Peut-être la pièce N". 1 1 84.

-) D'une lettre de 1665, dans laquelle de la Peyrere parle de ses „folies", il semble résulter que

Huygens était parvenu à le convaincre.

') Comme il s'agit ici des assemblées chez Habert de Monmor, qui avaient été interrompues

par des décès de famille, celte lettre doit avoir été écrite en décembre 1663. Consultez la

Lettre N°. 11 86, du 15 décembre.

^) Bruinsteen , chirurgien de l'ambassade. Voir la Lettre N°. 1 104, note 9.

Œuvres. T. IV. * 61
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montrer les Glandules Saliuaires de Warchon s) dans vne telle de beuf ou de veau,

ou de lenuoier chez Monfieur de Montmor fil ny peut pas venir parceque nous

ne pouuons pas faire auiourdhuy les expériences de chymie que Ion alioit refolues.

nous en ferons aulTi quelques vues dans la machine fi elle va vien *) & jenuoie chez

Monfieur Petit afin quil aporte Ton miroir de refraftion pour voir fi nous pourrons

faire celle de la Pallille. il faut tacher doccuper les aflcmblées a ce recommen-

cement et ie croy Monfieur que vous prendrez plaifir dy contribuer

cell: votre très obeifllxnt ferviteur

AUZOUT.

Nous pourrons aufTy faire la diïïeftion dun eil de beuf pour tacher de voir fi Ion

peut fe pafljsr de criftallin comme quelques vns croient.

Pour Monfieur Hugens.

N= 1193.

R. BOYLE à R. MORAY.

[décembre 1663.]

La lettre a été publiée dans „ Boyle's Works , Vol. //".

A Copy of the Letter, that Mr. Boyle wrote to Sir Robert

MoRRAY, to accompany the Obfervations ') touching

Sir,

the Shining Diamond.

Though Sir Robert Morray and Monfieur Zulichem be perfons, that hâve de-

ferved fo well of the commonwealth of learning, that J fhould thinkmyfelf un-

3) Thomas Wharton , d'une famille noble de Yorkshire, mourut le 14 novembre 1673. Après

avoir étudié la médecine à Cambridge et à Oxford , oîi il reçut son degré le 8 mai 1647 , il se

-rendit à Londres, s'y créa une pratique étendue et devint lecteur au Gresham Collège. On
lui doit la découverte des conduits salivaires, qui reçurent son nom. Voir son ouvrage:

Adenographia: five, Glandiilarum totius Corporis Defcriptio. Authore Thomâ Whartono

M. D. & Coll: Lond: Socio. Londini, Typis J. G. Impenfis Authoris. m.dclvi. in-8°.

4) Lisez: bien.

') Voir la pièce N°. 1 194.
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worchy to be looked upon as a member of it , if J declined to obey them , or

ro ferve them; y et J fhould not without reluftancy fend yon the notes') yoii

defire for him, if J did not hope, that you will tranfmit, together with them,
fome accoLint, why they are not lefs unworthy of his perufal : which that you may
do, J miill: inform you , how the writing of them was occafioned , which in fhort

was thus.

As J was juft going out of town , hearing that an ingenious gentleman of my
acquaintance-), lately returned from Italy, had a diamond, that being rubbed, would
fhine in the dark , and that he was not far oft; J fnatched time from my occafions

to make him a vifit ; but finding him ready to go abroad , and having in vain tried

to make the ftone yield any light in the day-time, J borrowed ic of him for that

night, upon condition to reftorfe it him within a day or two at furtheft, at Gref-

ham Collège , where we appointed to attend the meeting of the fociety , that was
then tobe at that place. And hereupon J hafted that evening out of town, and fin-

ding after fupper , that the ftone , which in the day-time would afford no difcer-

nable light , was really confpicuous in the dark
, J was fo taken with the novelty

,

and fo defirous to make fome ufe of an opportunity, that was like to laft fo little a

while, that though at that time J had no body to affift me but a foot-boy, yet fitting

up late, J made a fhift that night to try a pretty number of fuch of the things, that

then came into my thoughts, as were not in that place and time unprafticable.

And the next day, being otherwife employed, J was fain to make ufe of a droufy

part of the night to fet down haftily in writing what J had obferved; and without

having the time in the morning to ftay the tranfcribing of it, J ordered the obferva-

tions to be brought after me to Grefham Collège; where you may remember, that

they were, together with the ftone itfelf, fhown to the Royal Society by which
they had the good fortune not to be difliked, though feveral things were, through

hafte, omitted, fome of which you will find in the margin of the inclofed paper.

The fubftancc of this fhort narrative J hope you will let Monfieur Zulichem

know, that he may be kept from expefting any thing of finifhed in the obferva-

tions , and be difpofed to excufe the want of it. But fuch as they are
, J hope they

will prove (without a clinch) luciferous experiments , by fetting the fpeculations

of the curious on work, in a diligent inquiry after the nature of light, towards the

") Sir Robert Clayton, fils d'un charpentier, naquit le 29 septembre 1629 à Buhvick (Nor-
thamptonshire') et mourut le 16 juillet 1707 à Marden (Surrey). Il devint riche en février

1682 par la succession de son ami l'alderman John Morris; cependant, déjà avant ce temps
il était homme d'influence dans les corporations de Londres. En 1671 il fut élu sheriffet en

1679 lord-mayor. Chef du parti protestant, il entra comme tel dans le parlement en 1678.
Il épousa en 1659 Martha Trott. Souvent il assista de ses richesses la maison royale.
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difcovery of whicli,, perhaps, chey hâve net yet met with fo confiderable an expé-

rimenta fince hère we fee light produced in a dead and opacous body, and that

nor as in rotten wood , or in fifhes , or as in the Bolonian ftone , by a natural cor-

ruption , or by a violent deftruftion of the texture of the body , but by fo flight a

mechanical opération upon its texture, as we feem to know what ic is, and as is

immediately performed, and that fcveral ways, w^itliout at ail prejudicing the

body, or making any fenfible altérations in its manifeil: qualities. Andjamthe
more willing to expofe my hafty trials to Monfieur Zulichem, and to you, becaufe

he , being upon the confideration of dioptricks , fo odd a phaenomenon relating to

the fubjeft, as probably he treats of, Light, will, J hope, excite a perfon to con-

fider it , that is wont to confider things he treats of very well. And for you , Sir
, J

hope you will both recruit and perfeâ: the obfervatîons you receive ; for you know,

that J cannot add to them , having a good while fince reftored to Mifter Clay-

ton the ftone, which, though it be now in the hands of a prince 0, that fo highly

deferves, by underftanding them, the greateft curiofities; yet he vouchfafes you

that accefstohim, as keeps me from doubting, you may eafily obtain leave to

make further trials with it, of fuch a monarch as ours, that is not more inquifitive

himfelf , than a favourer of them that are fo. J doubt nor but thefe notes will put

you in mind of the motion you made to the fociety, to impofe upon me the

tafk4) of bringing in what J hadon other occafions obferved concerning fhining

bodies. But though J deny not, that J fometimes made obfervations about the Bo-

lonian ftone, and tried fome experiments about fome other fhining bodies; yet

the famé reafons, that reduced me then to be unwilling to receive even their com-

mands , muft now be my apology for not anfwering your expeftations, namely,

the abftrufe nature of light, and my being already overburdened, and but too

much kept employed by the urgency of the prefs, as well as by more concerning

and diftraéling occafions. But yet J will tell you fome part of what J hâve met

with in référence to the ftone, of which J fend you an account. Becaufe Jfind,

on the one fide, that a great many think it no rarity , upon a miftaken perfuafion,

that not only thei'e are a ftore of carbuncles , of which this is one ; but that ail dia-

monds , and other gliftering jewels , fhine in the dark. Whereas , on the other fide,

there are very learned men , who (plaufibly enough) deny , that there are any car-

buncles or fhining ftones at ail.

And certainly , thofe judicious men hâve much more to fay for themfelves, than

the others comraonly plead; and therefore did defervedly look upon Mifter

3) Le roi Charles II avait obtenu ce diamant ponr ses collections.

'f) Dans la séance du 1 1 novembre 1663 (V. st.).
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Claycon's diamond as a greac rarity. For not only Boëcius de Boot 5), who is jud-

ged the befl: author on this fubjeft , afcribes no luch virtue to diamonds, but begins

whac he delivers '') oï carbimcles^wkh this p^flkge-^ 3fagna fama efi carbimculi.

Is vulgo putMur in tenebrh carhoms inflar lueère; fortaffis quia pyropus feu an-

thrax appellatus à veteribus fuit. Verum haBenus nemo unquam verè afferere

aufui fuit., fa gemmam iioBu lucentem vidijfe. Gardas ah Horto ') proregis In-

diae medicus refert^') fe allocutum fuiffe .,
qui fe vidijfe affirmarent. Sed iis fidem

non hahuit"^. And a later auchor , the diligent and judicious Johannes de Laet î') in

5) Anselmus Boethius de Boodt
,
(de Boot, Boethius), fils de Guillaume de Boodt et de Jeanne

Voet, naquit vers 1550 à Bruges, où il mourut le 21 juin 1632. Docteur en droit, il devint

conseiller pensionnaire de Bruges, puis conseiller et médecin de l'empereur Rudolf II; en

161 2 il revint à Bruges. Il a laissé des ouvrages d'histoire naturelle, surtout sur les pierres

précieuses.

") Anfelmi Boetii de Boodt Brvgenfis Belgae, Rvdolphi Secvndi, Imperatoris Romanorvm,
Perfonae Medici, Gemmarvm et Lapidvm Hiftoria. Qua non folum ortus, natura, vis &
precium, fed etiam modus quo ex iis, olea, (alla, tincturae, etrentiae, arcana & magifteria

arte chymica confie! poffint, oftenditur. Opvs Principibvs, IVÎedicis, Chymicis, Phyficis,

ac liberalioribus ingeniis vtilifiîmum. Cum variis figuris, Indiceq; duplici & copiofo. Ha-

noviae, Typis Wechelianis apud Claudium Marnium & heredes loaunis Aubrii. m.dc.ix.

in-4°.

7) Garcia del Orta (Garcia ab Horto, Garcia del Huerto, Garcie du Jardin) avait étudié à Sala-

manqne, et fut professeur de mathématiques à Lisbonne. En 1534 il partit pour les Indes

Orientales sous le titre de physico mor (médecin en chef) du roi de Portugal. En 1563 il pu-

blia à Goa les résultats de trente ans d'observations assidues; son ouvrage a été souvent réim-

primé et traduit en d'autres langues.

^) Coloquios dos fimples, e drogas he cousas mediçinais da India, e allî dalgùas frutas achadas

nella onde fe tratam algiias coufas trocantes amedipina, praticaô e outras coulas boas, pera

faber côpoltos pello Doutor garçia dorta: fifico del Rey noflbfenhor, viftos pellomuyto

Reuerendo fenhor, ho liçençiado Alexosdiaz: falcam defeubargador da cafa da iupricaçâ ,

inquifidor neftas partes. Com priuilegio do Coude vifo Rey. ImprelTo em Goa, por loan-

nes de endem as X. dias de Abril de 1563. annos,

XII pages (non-numérotées) et 217 feuillets (numérotés in refto) in-4°.

La bibliothèque de Leiden possède un exemplaire des mieux conservés. On en a, entre

autres, la traduction latine de Clusius:

A.romatvm, et Simplicivm aliqvot Medicamentorvm apvd Indos nafcentivm Miftoria:

Primùm quidem Lufitanica lingua per Dialogos confcripta, à D. Garçia ab Horto, Proregis In-

diae Medico: Deinde Latino fermone in Epitomen contrafta, & iconibus ad viuum expreflls,

locuplétioribufq; annotatiunculis illuflrata à Carolo Clvfio Atrebate. Tertia Editio. Ant-

verpiae. Ex Ofiîcina Chrillophori Plantini, Architypographi Regij. cIo.Id.lxxix. in-8°.

S') Johannes de Laet naquit à Anvers le 17 janvier 1593, et mourut vers la fin de 1649 à

Leiden. Etabli à Leiden en 1624, il y publia son ouvrage sur les Indes Orientales, dont il y a

plusieurs éditions et traductions; puis il écrivit une série de monographies géographiques.

Contre Golius il soutint une polémique sur les peuples aboriginairesde l'Amérique. En 1633

il était devenu directeur de la Compagnie des Indes.
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his chapcer of carbuncles and of rubies, lias this pafTage '°); Ouia autem carhun-

cuU, pyropl & anthraces à veterihus nomïnantiir ^vulgo credltumfuit^ carhonïs In-

fîar in tenehrïs liicere
,
qiiod tamen nullâ gemma huëtemis deprehenfum , licet à qu't-

hujdam temerè jaSietur. And the recentefl: writer J hâve met wich on this fubjeft,

Olaus Wormius ") , m his account '-) of his well-furnifhcd Mufaeum, does,

where he treats of rubies, concnr with the former writers by thefe words : Sunt^

qui ruhinum veterum carhunculum ejje exifîimant
, fed deefî una illa nota^quoa

in tenehris inflar anthracls non luceat: Afl talem carbunculum in rerum naturâ

non invenirt major pars authorum exiftimant. Licet unum aut alterum in Indta

apiid magnâtes quofdam reperiri fcribant ^ cum tamen ex aliorum relatione idha-

beant faltem^ fedipfinon viderint"'). In confirmation of which I fhall only add, that

hearing of a ruby , fo very vivid, that the jewellers themfelves hâve feveral times

begged leave of the fair lady , to whom it belonged, that they might try their choi-

ceft rubies by comparing them with that, J had the opportunity, by the favour of

this lady and her hufband, (both which J hâve the honour to be acquainted with)

to make a trial of this famous ruby in the night, and in a room well darkned, but

'°) loannis de Laet Antvverpiani De Gemmis et Lapidibns Libri duo. Qiiibus praemittitur

Theoplirafti Liber de Lapidibus. Graece & Latine. Cura brevibiis Annotationibus, Lugduni
Batavorum. Ex Officiiia loannis Maire. Anno ci3idcxi-vii. iu-8°.

Ce traité se trouve à la suite de l'ouvrage suivant :

Gemmarum et Lapidum Hiftoria. Quam olim edidit Anfelmus Boetius de Boot, Bru-

genfis, Rudolplii IL Lnperatoris Medicus. Poftea Adrianus Tollius, Lugd. Bat., M. D., re-

cenfuit; figuris melioribus, & Commentariis pluribus illuftravit, & Indice aiixit multo locu

pletiore. Tertia Editio longe purgatilîima. Cui accediint loannis de Laet, Antvverpiani,

de Gemmis & Lapidibus libri II. Et Theophrafti liber De Lapidibus, Gr. & Lat. cum brevi-

bus notis. Lugduni Batavorum. Ex Officina loannis Maire. clalDCXLvii. in-8°.

") Olaus Worm, fils d'un bourgmestre d'Arnhem, issu d'une ancienne famille de la Gueidre,

naquit le 13 mai 1588 à Arnhem et mourut le 7 septembre 1654 à Copenhague. Ayant fait

ses études en théologie et en médecine, il voyagea par toute l'Europe. II fut nommé à l'uni-

, versité de Copenhague en 161 3 professeur de belles lettres, en 161 5 de grec, en 1624 de

médecine.

'°) Mufeum Wormianum, Seu Hirtoria Rerum Rariorum, tara Naturalium, quam Artificia-

lium, tam Domefticarum, quam Exoticarum, quae Hafniae Danorum in aedibus Authoris fer-

vantur. Adornata ab Olao Worm, Med. Doft. &, in Regià Hafnienfi Academià, olim Pro-

fefl'ore publico. Variis &. accuratis Iconibus illuftrata. Lugduni Batavorum, Ex Officina

Elzeviriorum, Acad. Typographi. cIdIoclv. in-folio.

Cet ouvrage posthume fut publié par son fils:

WilhelmWorm, né le 11 septembre 1633 à Copenhague, où il mourut en 1704. Ses études

en médecine achevées, il voyagea pendant onze ans, et devint en 1662 professeur de physique,

puis de médecine, à Copenhague. Plus tard, il fut nommé bibliothécaire du roi et historio-

graphe, et en 1690 président du tribunal suprême.
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noc only could not difccrn anj' thing of light, by looking on the ftone before any

thing had been done to ic , bue could not , by ail my rubbing, bring it to afford the

leail: glimmering of light.

But, Sir, though I bc vcry backward to admit ftrange things for truths, yet J

am not very forward to rejeél: them as impoffibilities; and thereforé J would not

difcourage any from making further inquiry, whether or no there be really in re-

rum natura any fuch thing as a true carbuncle or ftone , that withouc rubbing will

fhine in the dark. For if fuch a thing can be found, it may afford no fmall affiftance

to the curious in the inveftigation of light , befides the noblenefs and rarity of the

thing itfelf. And though Vartomannus '^^ was not an eye-witnefs of what he re-

lates '4) that the king of Pegu, one of the chief kings of the Eaft-Indies, had a true

carbuncle of that bignefs and fplendour, that it fhined very glorioufly in the dark;

and though Garcias ab Horto, the Indian Vice-Roy's phifician, fpeaks of another

carbuncle, only upon the report of one, that he difcourfed with, who affirmed

himfelf to hâve feen it; yet as we are not fure, that thefe men, that gave themlelves

out to be eye-witnefles , fpeak true, yet they may hâve done fo for aught we know
to the contrary. x\nd J could prefent you with a niuch confiderabler teftimony to

the famé purpofe, if J had the permifîîon of a perfon concerned, without whofe

leave J muft not do it. I might tell you, that Marcus Paulus Venetus '5) (whofe

fuppofed fables ^"^j divers ofour lacer travellers and navigators hâve fince found

to be truths) fpeaking of the king of Zeilan , that then was, tells us, that he was

faid to hâve the bel!: ruby in the world , a palm long , and as big as a man's arm

,

without fpot, fhining like a lire: and he fubjoins , that the Great Cham , under

whom Paulus was a confiderable officer, fent and offered the value of a city for it;

but the king anfwered, he would not give it for the treafure of the world, nor parc

with it, having been his anceftors. And J could add, that in the relation made by

'3} Luigi Rarthenia (Vartema, Vartomanus) naquit vers 1480 à Bologne et mourut à Rome.
S'étant voué à la pyrotechnie et à l'art de fondre les canons, il alla, en 1507, voyager en

Afrique, en Asie et dans les Indes Orientales. Il publia une relation de ses voyages, qui a

été imprimée et traduite plusieurs fois.

'•*) Itinerario de Ludouico de Varthema Bolognefe ne lo Egypto, ne la Suria, ne la Arabia de-

ferta et felice, ne la Perfia, ne la India, et ne la Ethiopia. La fede, el viuere et coftumi de

le prefate prouincie. Et al prefente agiontoui alchune Ifole nouamente Ritrouatte.

A la fin , on lit : Stampata in Venetia per 11 heredi de Georgio di Rufconi. Nell anno délia

incarnatione del noftro fignor lefu Chrifto. m.d.xxh. a dixvii. de Setembrio. Regnâdo lo

inclito Principe Antonio Grimano. à deux colonnes in-8°.

'5) Sur Marcus Paulus Venetus, voir la Lettre N°. 772", note 26 (Supplément, Tome III).

'*) Sur l'ouvrage „Delle Meraviglie del Mondo", voir la Lettre N°. 24, note 15.
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two Ruflîan ColTacks '^) of their journey into CatayO, written to their emperor '^),

chey mention their having been told by the people of thofe parts, that their king^'^

had a ilone, which lights as the fun both day and night, called in their language

Sarra, which rhofe Coïïacks interpret a ruby. But thefe relations are too uncer-

tain for me to build any thing iipon ; and therefore J fhall proceed to tell you

,

that there came hither , about two ycars fince , out of America , the governour of

one of the principal colonies there , an ancient virtuofo ''°), and one that has the ho-

nour to be a member of the Royal Society: this gentleman, finding forae ofthe

chief affairs of his country committed to anocher and me, made me divers vifits;

and in one of them, when J inquired what rare ftones they had in thofe parts of

the Indies he belonged to , he told me , that the Indians had a tradition , that in a

certain hardly accelîible hill , a pretty way up in the country , there was a ftone

,

which in the night-time lliined very vividly , and to a great diftance ; and he aiïii-

red me , that though he thought it not fit to venture himfelf fo far among thole fa-

vages, yet he purpofely fent thither a bold Englifhman, with fome natives, to be

his guides ; and that this meïïenger brought him back word, that at a diftance from

the hillock he had plainly perceived fuch a fhining fubftance as the Indians tradi-

tion mentioned; and being ftimulated by curiofity , had flighted thofe fuperftitious

fears of the inhabitants , and with much ado , by reafon of the difficulty of the

way, had raade a fhift to clamber up to that part of the hill , where , by a very

heedful obfervation, he fuppofed himfelf to hâve feen the light. But whether

'twere, that he had miil:aken the place, or for fome other reafon , he could not

find it there ; though when he was returned to his former ftation , he did again fee

the light fhining in the famé place where it fhone before. A further account of

this light J expeét from the gentleman , that gave me this , who lately fent me the

news of his being latided in that country. And though J referve to my felf a full

liberty of believing no more than J fee caufe
,
yet J do the lefs fcruple to relate

this , becaufe a good part of it agrées well enough with another ftory , that J fhall

in the next place hâve .occafion to fubjoin : in order whereunto
, J fhall tell you

,

that though the learned authors J formerly mentioned, tell us, that no writer has

^') Clément Oboskin de Tobolsk et Burnasli Nikomene, qui le 6 juillet 1 619 partirent de Ca-

tliay pour Moscou.
'8^ Michael Feodorovitch Romanow, fils du patriarche de Moscou Feodor Romanow et d'une

religieuse, Marthe, naquit le 12 juillet ispôet mourut le isjuillet 1645. Lesi févrieri6i3

il fut proclamé, le premier, tzar de toutes les Rnssies.

'5) Tambur, le „roi d'or" de Cathay.

-°) Sur Francis Willoughby, gouverneur de Barbados, voir la Lettre N°. 1 126, note 9. Dans

la séance du 4 décembre 1661 (V. st.) il fut admis dans la Société Royale.
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affirmed his having himfelf feen a real carbuncle, yen, confidering the light of

Mifter Clayton's diamond, it recalled into ray mind, that fome years before,

when J was inquifitive about ftones, J had met with an old Italian book = ') highly ex-

tolled to me by very compétent judges ; and that, though the book was very fcarce,

J had purchafed it at a dear rate , for the fake of a few confiderable pafTages J met

with in it, and particularly one , which being very reraarkable in itfelf , and per-

tinent to our prefent argument
, J fhall put it for you , though not word for word,

which J fear J hâve forgot to do , yet as to the fenfe , into Enghfh.

„Having promifed, (fays our author")) „to fay fomething of that mofi: precious

fort of jewels , carbuncles , because they are very rarely to be met with , we fhall

briefly deliver what we know of them. In Clément the Vllth's =3^ li^ne J happened

to fee one of them at a certain Ragufian merchant's, named Beigoio di Bona: this

was a carbuncle white , of that kind of whitenefs , which we faid was to be found

in thofe rubies , of which we made mention a little above," (where he had faid

that thofe rubies had a kind of livid whitenefs, or palenefs , like that of a Calcido-

nian) „but it had in it a luitre fo pleafmg, and fo marvellous , that it fhined in the

dark, but not as much as coloured carbuncles; though it be true, that in an excee-

ding dark place J faw it l'hine in the manner of fire almofi: gone out. But as for co-

loured carbuncles, it has not been my fortune to hâve feen any : wherefore Jwill

only i'et down what J learned about chera , difcourfing in my youth with a Roman
gentleman of ancient expérience in mattersofjewels,who told me, that one Jacopo

Cola being by night in a vineyard of his, and efpying fomething in the midil: of it,

that fhined like a little glowing coal , at the fpot of a vine, went near towards the

place , where he thought himfelf to hâve feen that fire ; but not finding it , he faid

,

that being returned to the famé place, whence he had firfl: defcried it, and percei-

ving there the famé fplendor as before , he marked it fo heedfully, that he came at

length to it, where he took up a very little ftone, which he carried away with

-') Due Trattati di Benvennto Cellini Sciiltore Fiorentino, uiio dell' Oreficeria, l'altro délia

Scultura. Firenze. Panizzi e Péri. 1568. ii]-8°.

^°) Benvennto Cellini naquit en 1500 à Florence, où il mourut le 13 février 1571. C'est le

célèbre artiste qui travailla d'abord sous le pape Clémente VII. Celui-ci l'envoya à Cbarles-

Qnint: mais il passa à François ler^ après avoir été emprisonné par le pape Paolo III sur l'accu-

sation d'avoir détourné des pierres précieuses de la tiare. François 1er lui donna pour atelier la

tour de Nesle. Par suite d'une intrigue de la ducbesse d'Estampes, il dut quitter la France,

et alla se mettre sous la protection de Cosmo de Medicis. En 1558 il sefit prêtre, mais en 1560

il jeta le froc et se maria,

=3) Guiglio de Medicis naquit à Florence et mourut le 25 septembre 1534 à Rome. Il fut

chevalier de Maite, grand-prieur de Capoue, devint en 151 3 archevêque de Florence, car-

dinal, chancelier de l'Eglise Romaine, et en 1523 pape sous le nom de Clémente Vil.

Œuvres. T. IV. 62
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tranfporcs and joy. And the next day , carrying it about to fhow it divers ofhis

friends, whilft he vvas relating afcer what nianner he tbund it, there cafually incer-

vened a Venetian embafTador , exceedingly expert injewels, who prefently kno-

wing it to be a carbuncle, did craftily , before he and the faid Jacopo parted, (fo

that there was no body prefent, that underftood the worth of fo precious a gem)
purchafe it for the value of ten crowns, and the next day left Rome to fhun the

being neceflitated to reftore it; and, as he affirmed, it was known within fome

while after, that the faid Venetian gentleman did, in Conilantinople, fell that car-

buncle to the then Grand Signior°'*), newly come to the empire , for à hundred

thoufand crowns."^)

And this is what J can fay concerning carbuncles ; and this is not a little at leaft

as to the firft part of this account , where our Cellini affirms himfelf to hâve

feen a real carbuncle with his own eyes, efpecially fince this author appears wary

in what he delivers , and is inclined rather to leflen , than increafe the wonder

of it. And his tefi:imony is the more confiderable , becaufe though he were born a

fubjeét neither to the pope nor the then king of France, (that royal virtuofo

Francis I. "0) Y^i^ boththe one and the other of thofe princes imployed him much
about making of their nobleft jewcls. What is now reported concerning a fhining

fubitance to be feen in one of the iflands -*) about Scotland, were very improper

for me to mention to Sir Robert Morray, to whpm the firft information -<') was

originally brought, and from whom J expeft a farther (for J fcarce dare expedt a

convincing) account of it. But J rnuft not omit , that lome virtuofi queftioning

me the other day at Whitehall about Mifter Clayton's diamond, and meeting

amongll them an ingénions Dutch gentleman °^) whole father -») was long em-

bafTador for the Netherlands in England
, J learned of him, that he is acquainted

with a perfon , whofe name he told
,
(but J do not well remember it) who was

-'') Selim II , fils dn sultan Soliman le Magnifique et de Roxelane, naquit en 1524 et mourut le

12 décembre 1574 à Constantinople. II succéda à son père en 1566.

-5^ François 1er, fils de Charles comte d'Aiigoulême et de Louise de Savoie , naquit à Cognac le

12 septembre 1494 et mourut à Rambouillet le 31 mars 1547. Il protégeait les arts et les

sciences.

-*) Cette petite île écossaise, tout près de l'île Convvall , appartenait alors à Lady Reay.
-") Dans les séances du 1 1 et du 18 novembre 1663 (V. st.).

-^) Jehan Boreel, chevalier-baronnet, baron de Vreemdyke, Steelant et Peereboom, seigneur de

Duynbeke, Westhove et Dombnrg, fils aîné de Willem Boreel et de Jacoba Carels, naquit

à Amsterdam le 29 octobre 1627, et mourut le 19 mars 1691. Il appartenait à la cour des

princes d'Orange, devint colonel-lieutenant d'infanterie, en 1681 commandant de Putten,

en 1685 commandant de Brielle. Il épousa Amarantha van Vredenburgh.
°') Sur Willem Boreel, voir la Lettre N°. 63, note 6.



CORRESPONDANCE. 1663. "
49 1

admirai of the Dutch in the Eaft-Indies , and who afTured chis gentleman, Mon-
fieur Boreel , that ac his return from thence , he brought back with him into Hol-

land a ftone , which though it looked but like a pale duU diamond , fuch as he faw

Monfieur Clayton's to be , yet was it a real carbuncle ; and did without rubbing

fhine fo much, that when the admirai had occafion to open a chefl:, which he kept

under deck in a dark place, where it was forbidden to bring candies for fear of

milchances , as foon as he opened the trunk, the ftone would, by its native light,

fhine fo as to illuftrate a great part of it. And this gentleman having very civilly

and readily grantedme the requeil J made him , to Write to the admirai , who is yet

alive in Holland
,
(and probably may ftill hâve the jewel by him) , for a particiilar

accoimt of this ftone, J hope ère long to receive it; which will be the more welcome

to me, not only becaufe fo unlikely a thing needs a clear évidence, but becaufe J

hâve had fome fufpicion, that (fuppofmg the truth of the thing) what may be a fhi-

ning ftone in a very hot country,-as the Eaft-Indies, may perhaps ceafe to be fo (at

leaft in certain feafons) in one as cold as Holland. For J obferved in the diamond J
fend you an account of, that not only rubbing, but a very moderate degree of

warmth, though excited by other ways, would make it fhine a little. And it is not

impofFible, that there may be ftones as much more fufceptible than that , of the al-

térations requifite to make a diamond fhine, as that appears to be more fulceptible

ofthemthan ordinary diamonds. And J confels toyou, that this is not the only

odd iufpicion , (for they are not fo much as conjeétures), that what J tried upon

this diamond fuggefted to me. For not hère to entertain you with the changes

J think may be effefted even in harder fort of ftones , by ways not vulgar , nor

very promifing, becaufe J may elfewhere hâve occafion to Ipeak of them, and

this letter is but too prolix already ; that which J fhall now acknowledge to you is,

that J began to doubt , whether there may not in fome cafés be fome truth in

what is faid of the right turquois , that it often changes colour as the wearer is

fick or well, and manifeftly lofes its fplendour at his death. For when J found,

that even the warmth of an affriftion , that lafted not above a quarter of a minute,

nay, that of my body, (whofc conftitution, you know, is none of the hotteft)

would make a manifeft change in the folideft of ftones , a diamond ; it feemed not

impoffiblc , that certain warm and faline fteams, iflliing from the body of a living

man, may by their plenty or paucity , or by their peculiar nature , or by the total

abfence of them , diverfify the colour and the fplendour of Ib foft a ftone as the

turquois. And though J admired to fee, that J know not how many men, other-

wife learned, fhould confidently afcribe to jewels fuch virtues, as feem no way
compatible to inanimate agents, if to any corporeal ones at ail; yet as to what is

affirmed concerning the turquois changing colour, J know not well how to rcjeft

the affirmation of fo learned (and which in this café is much more confiderable)

fo judicious a lapidary as Boetius de Boot/) who upon his own particular and re-

peated expérience delivers fo mémorable a narrative of the turquois's changing
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colour, that J cannoc but think it worth your perufal; cfpecially fince a much la-

rer and very experienced author, Olaus Wormius '°), wherc he treats of that ilone,

confirms it with this teftimony s)
: Imprïmis mémorandum exemplum, quod Anfel-

mus Boethis de feipfo refert^ tam mutati coloris quam à cafu prefervatlonis. Ctii

i^ ip/'e haud dijjîmile adferre pojjtim^ nijt ex Anfhehno petïtum qtns putaret. J re-

member, that J faw two or threc years fince a turquois (worn in a ring) wherein

there were fonie fmall fpots , which the virtuofo , whofe it was , aiïlircd me hc

had obferved to grow fometimes greater, fometimes lefs, and to be fomctimes in

one part of the ftone, fometimes in another. And J having cncouraged to makc

piftnres from time to time of the flone, and of the fituation of the cloudy parts,

that fo their motion may be more indifputable, and better obferved, he came to

me about the middle of this very weelv , anJ afiin-ed me , that he had , as J wifhed

,

made from time to time fchemes or pictin-es of the differing parts of the ftone;

whereby the feveral removes and motions of the abovementioned clouds are very

manifeft, though the caufe feemed to him very occult. Thefe piftin-es he bas pro-

miied to fhow me, and is very ready to put the ftone itfelf into my hands. But the

ring having becn the other day cafually broken upon his finger, unlefs it can be ta-

ken ont, and fet again without any confiderablc beat, he is loth to hâve it meddled

with, for fear its peculiarity fhould be thereby deftroyed. And poffibly his appre-

henfion woold bave been ftrengthened, if J had had opportunity to tell him what

is related by the learned Wormius*} of an acquaintance of his, that had a nephritick

ftone, of whofe eminent virtues he had often expérience even in himfelf, and for

that caufe wore it ftill about his wrift; and yet going upon a time into a bath of

fair water only , wherein certain herbs had been boiled , the ftone , by being wet-

ted with this decoftion , was deprivcd of ail its virtue , whence Wormius takes oc-

cafion to advertife the fick , to lay by fuch ftones, whenfoever they make ufe of a

bath. And we might expeét to find turquois likewife, eafily to be wrought upon in

point of colour, if that were true, which the curions Antonino Neri^'), in his inge-

nious Arte Vetraria 5=) teachesO of ic; namely,that turquois's difcoloured, and

grown white , will regain and acquire an excellent colour , if you but keep them

two or three days at moft covered with oil of fweet almonds , kept in a temperate

3°) Voir la note 14.
'

.

3') Antonio Neri, né à Florence, était un chimiste dn seizième siècle. II se fit prêtre, et visita

beaucoup de laboratoires de clTimie, où il travailla comme simple employé. Il s'occupa sur-

tout de la verrerie et des pierres précieuses.

3") L'Arte Vetraria Diftinta in Libri Sette. Del R. P. Antonio Neri Fiorentino. Ne quali si

fcoprono , effetti marauigliosi, & s'infegnano fegreti belliiïimi, del Vetro nel Fvoco, &
altre cofe curiofe.-AU' lUvllmo et Excellmo Sig. il Sig. Don Antonio Medici. In Firenfe

Nella Staraperia de' Giunti. m.dc.xii. Cou licenza de Superiori. in-4".
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beat by warm afhes : J fay , if it were true, becaufe J doubc whecher it be fo, and

bave not as yen had opporcunity to faciffy my felf by trials; becaufe J find, by chc

confeffion of tbe moft fliilful perfons, among whom J bave laid ont for turquoi-

fes , tbat the true ones are great rarities , tbough others be not at iill fo. And tbere-

fore J fhall now only mind you of one thing , that you know as well as J, namely

,

chat tbe rare ftone, which is called Oculus Mundi, if it be good in its kind , will

bave fo great a change made in its texture by being barely left a wbile in the lan-

guidefl: of liquors, common water, tbat frora opacous ic will become tranfparenc,

and acquire a lullre, of which it will again be deprived, witbout ufing any other

art or violence , by leaving it a while in the air. And before expérience had fatif-

fied us of the truth of this, it feemed as unlikely, tbat common water or air fhould

work fuch great changes in that gem , as it now feems that the effluviums of a bu-

man body lliould effecl lelRn- changes in a turquois, efpecially if more lufceptible

of tliem , tban other ftones of the famé kind. But both my watch and my eyes tell

me, that it is now high timc to think of going to fleep; matters of this nature will

be bctter , as well as more eafily , cleared by conférence chan writing. And tbere-

fore iincc J think you know me too well to make it needful for me to difclaim cre-

dulity, notwithftanding my baving entertained you vvith ail tbefe extravagancies;

for you know well, how wide a différence J am wont to put betwixt things, that

barely may be, and things that are; and between tbofe relations, tbat arc but

not unworthy to be inquired into, and tbofe that are not worthy to be aftually be-

licved; without making apologies for my ravings, J fhall readily comply witb the

drowfinefs, that câlls upon me to releafe you : and the ratber becaufe Monfieur

Zulicbem being concerned in your defire to know the few things J bave obferved

about the fbining flone; to entertain thofe witb fufpicions , that are rfccuftomed

not to acquiefce but in denionflrations , were a tbing, tbat cannot be looked upon

as other tban very improper by

,

Sir

Your moft affeélionate and

moft faithful fervant

R. BOYLE

") Note marginale.

Boëthis de Boot. Gem. & Lapid. Hiftor. Lih. i Cap. 8 [Boyle].

'^} Note marginale.

Mufei IVormiani .,
Cap. 17 [Boyle].

'') Note marginale.

Pitrchas Pilgrim^ lib. i cap. \.,pag. 104 [Boyle].

L'antenr désigne ici l'ouvrage, maintenant fort rare, „Haklvytvs Pollhvinvs," dont le

titre est:

Pvrcliart his Pilgrimes. In five Bookes. The firll, Contayning tbe Voyages and Pérégrina-

tions niado by ancient Kings, Patriarkes, Apoftles, Philolbphers, and others, to and tho-
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row the remoter parts of the knowne World: Enquiries alfo of Laiiguagesand Religions,

cfpecially of the moderne dinerfified Profeflions of Clirillianitie. The fécond, A Defcription

ofall the Circum-Nanigations of the Globe. The third, Nauigations and Voyages of Englifh-

men , alongft the Coafts of Africa , to the Cape ofGood Hope , and from thence to the Red
Sea, the Abaffîne, Arabian, Perfian, Indian, Shoares , Continents, and Ilands^ The four th

Englifh Voyages beyond the Eaft Indies, to the Ilands of lapan, China, Cauchinchina,

the Philippinae with others, and the Indian Nauigations fnrther profecnted: their iuft

Commerce, nobly vindicated againft Turkifh Treacherie; viftorioudy defended againft Por-

tugall Hoftilitie; glorioully aduanced againll: Moorifh and Ethnicke Perfidie; hopefiilly

rcconering from Dntch Malîgnitie; iiiflly maintayned againft ignorant and malicions Ca-

Jiimnie. The fifth , Nauigations, Voyages, Traffiques, Difcoueries, of the Englifh Nation in

the Eartcrne parts of the World : continuing the Englifh-Indian occnrrents, and contayning

the Englifh Affaires with the Great Samorine, in the Perfian and Arabian Gulfes, and in

other places of the Continent, and Ilands ofand beyond the Indies; the Portugall Attempts,

and Dutch Difafters, diuers Sea-fights with both ; and niany other remarkable Relations.

Vnus Deus Vna Veritas. London, Printed by William Stanfby for Henrie Fetherftonc,

and are to be fold at his fhop in Pauls Church-yard atthe figne of the Rofe. 1625. in-folio.

'') Note marginale.

In the year 1 6
1
9. [Boyle]

.

") Note marginale.

Benvemito CelUmmll Arte del Gioiellare. lib. i.pag. 10. [Boj'le].

The narrative in the authofs own words , is this : [note de Boylel

.

Ego (fays he) fanétè affirraare pôiïlim me unam aureo annule inclufam per-

petuo geftare, ciijus facultatem (fi gemmae eft) nunquam fatis admirari potui.

Geftaverat enim ante triginta annos Hifpanus quidem non procul à paternis

aedibus habicans. Is cum vitâ funftus effet, & ipfius fupellex (ut moris apud nos

eft} venum expofica effet, inter caetera etiam turcois exponebatur. Vemmnemo
(licec complures eo concurriffent , ut eam propter coloris elegantiam, quam
vivo domino habuerat , emerent) fibi emptam voluit, priilinum enim nitorera

& colorem prorfus amiferat, ut potius malachites, quam turcois videretur. Ade-

rat tum temporis gemmae habendae delîderio etiam parens et frater meus, qui

antea faepius gratiam & elegantiam ipfius viderant, mirabundi eam nunc tam

efTe deformem : émit eam nihilominus pater, fatifque vilipretio, qua omnibus

contemptui erat, ac praefentes non eam cfl^e quam Hifpanus geftarat, arbi-

trarentur. Domum reverfus pater, qui tam turpem gemmam geftare fibi inde-

corimi putabat, eam mihi dono dat, inquiens; Quandoquidem, fili mi, vulgi

fama eil, turcoidem, ut facultates fuas exercere polfit, dono dari debere, tibi

eam devoveo : ego accepcam gemmam fculptori trado, ut gentilitia mea infignia

illi, quemadmodimi fieri folet, in jaipide chalccdonio, aliiique ignobilioribus

gemmis infculperet. Turpe enim exiilimabam , htijufmodi gemma ornacus

gratia , dum gratiam nullam haberet , uti. Paret iculptor , redditque gemmam

,

quam gefi:o pro annullo fignatorio, vix per menfem gelteram, redit illi priflinus

color, fed non ita nitens propter fculpturam , ac inaequalem fuperficiem. Mi-

ramur omnes gemmam, acque id praecipue, quod color indies pulchrior fieret.
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Id quià obfervabam, nunquam ferc eam à manu dirpofui,ita ut nunc adhuc

eandem geftem.

6^ Note marginale.

Olaus Wornnus m Mufaeo. 1 8 pag. 1 86 [Boyle].
'') Note marginale.

Miifaemn Worm. pag. 99 [Boyle].

') Arte Fetrûrîû.,lib:'7^cap. ioi[^os\q].

N= 1194.

R. Boyle à R. Moray.

[1663].

Appendice au N°. 1193.

Za pièce se trouve à Leiden, cnll. Hiiyirens.

Obferv^ations made the 27^11 of Oélober 1663

on Mr. Clayton's Diamond.

1. Being looked on in the day-time, though in a bedd, whofe curtains were

carefully drawne, J could not difcerne it to iliine at ail, though well rubb'd;

but about a little after Sun-fet whilellthe Twilight yet lafted, nay this mor-

ning a pretty while after Sun-riilng, (but before J had been abroad in.the

more freely inlightened air, of the Chamber) J could upon a light aftViétion

,

eafily perceiue the Stone to fhine within the Curtains ofmy Bed.

2. The Candies being removed, J could not in a dark place difcerne the Stone

to haue any light when J looked upon it , without having before rubbed or

otherwife prepared it.

3. By two white Pebbles, though hard rubb'd againft one another, nor by the

long and véhément affriftion of rock-Chryilall againfi: a peice of red Cloath,

nor yet by rubbing two diamonds fet in a ring, as J had rubb'd this Stone,

J could not produce any fenfible degree of Light.

4. J found this Diamond hard enough , not onely to enable me , to write readily

with it upon Glafle, but to graue upon rock-Chryrtall it felfe.

5. J found this to haue like other Diamonds an Eleftrical faculty.

6. Being rubb'd upon any Cloaths, as is ufuall for the Exciting of Amber,

Wax , and other Eledrical Bodies, it did in the dark manifeftly fhine like

rotten-wood, or the Scales of Whitings and other putrified fifli.

7. But this Confpicuoufnefle was fainter, then that of the Scales and Slabber (if

J may Ib call it) of Whitings, and much fainter than the light of a Glow-
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wonne , by which J haue been fometimes able to read a fhort vvord , whe-

reas , after an ordinary aifriftion of this Diamond, J was noc able to difcerne

diftinftly by the light of ic, any of the neercft Bodies. And this Glimmering

alib, did very manifefHy and confiderably decay prefently upon the Ceafing

of the affriiftion though the Stone continucd vifible fome while after.

8. But if it were rubbed upon a convenient Body fora pretty while, and brifkly

enough
, J found the light would be for fome moments much more confi-

derable, almoft like the light of a Glow-worme, infomuch, that immediatly

after J ceafed rubbing, J could with the chafed fi:one exhibit a little luminous

circle lilvC that, but not fo bright, as that which Children make by moving a

itick fired at the end, and in this café, it would continue vifible about feven

or Eight times as long as J had been in rubbing it.

9. J found that holding it a while neer the flame of a Candie, from which yet J

was carefull to avert my Eyes, and being immediatly removed into the dark,

it difclofed fomé faint Glimmering, but far inferiour to that, which it was

wont to acquire by rubbing; and afterwards holding it neer a fire that had

but little flame
, J found the ftone to be rather lefl"e than more excited , than

it had been by the Candie.

10. J likewife endeavoured to make it fhine by holding it a pretty while in a

very dark place ouer a thick plate of Jron , that was well heated , but not to

that degree as to be vifibly fo; and though at length J found, that by this way
alib, the ftone acquired fome glimmering, yet it was le (Te than by either of

the other wayes aboue mentioned.

11. J alfo brought it to fome kind of Glimmering light by taking it into bed with

me, and holding it a good while upon fome warme part of my naked body.

1 1. To fatiffy my felfe , whether the motion introduced into the ftone , did gene-

rate the light upon the account of its producing heat there
, J held it neer the

flame of a Candie till it was qualified to fhine pretty well in the dark, and then

immediatly J applyed , to it, a flender hair, to try, whether it would attraft it

,

but found not that it did fo, though if it were made to fhine with rubbing,

it was, as J formerly noted, Eleftricall. And for further confirmation,

though J once purpofely kept it fo neer the hot Jron, J juft now mentioned,

as to make it fenfibly warme
, yet it fhined more dimly , than it had donc by

afFriftion , or the flame of a candie, though by both thefe wayes it had not ac-

quired any warmth that was fenlible.

13. Having purpofely rubbed it upon feverall Bodyes, dilfering either as to Co-

lour or as to Texture, there feemed to be fome little difparity in the Excita-

tion (if J may ib call it) of Light. Vpon white and red Cloaths it feemed to

fucceed beit, efpecially in compariibn of black ones.

14. But to try, what it would do rubbed upon Bodies neer hand, and lefte apt to

yeild heat upon a light affriftion , than Cloath, J firft rubb'd it upon a white
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wooden box, by which it was Excited, and aftervvards upon a peice of pu-

rcly white and well glaled Earth, which feemed during the attrition, to make

it fhine better than any of the other Bodyes had done , without excepcing

the white ones, which J adde , leall the Effeft fhould be wholly adfcribed to

the difpofition, white Bodies are wont to haue, to refleft much Hght.

1 5. Having well excited the Stone
, J nimbly plung'd it under water , that J had

provided for that purpofe , and perceived it to fhine , whilfl: it was beneath

the furface of that Liquor, and this J did divers times. But when J endea-

voured to produce a Light by rubbing it upon the lately mentioned Cover of

the Box , the itone and it , being both held beneath the furface of the water,

J did not well fatiffy my felfe in the Event of the Tryall. But this J found,

if J took the ftone out, and rubbed it upon a peice of Cloath, it would not,

as elfe it was wont to doe, prefently acquire a LuminoufnefTe, but needed

to be rubbed manifeftly much longer, before the defired Etfeft was found.

16. J alib tryed feverall times that by covering it withmy warme Spittle (having

no warme water at hand) it did not loofe its light.

17. Finding that by rubbing the Stone with the fiât fide downward J did by rea-

fon of the Opacity of the Ring, and the iudden decay of light upon the cea-

fing of the Attrition
,
probably loofe the light of the ftones greateft vividneiïe,

and fuppoOng that the commotion made in one part of the Stone, will be

eafily propagated ail over, J fometimes held the peice of Cloath, upon which

J rubb'd it , fo that one fide of the ftone was expofed to my Eys, whilft J was

rubbing the other , wTierby it appeared more vivid than formerly , and to

make Luminous Trafts by its motion to and fro. And fometimes holding the

Stone upwards
, J rubbed its broad fide with a fine fmooth peece of tranfpa-

rent horne, by fuch meanes, the light through that Diaphanous Subfi:ance

,

did , whilfi: J was aélually rubbing the Stone. appear fobrifk, that fometi-

mes , and in fome places it feemed to haue little fparks of fire.

18. J took alfo a peice of flatt blue glafie , and having rubbed the Diamond well

upon a Cloath, and nimbly clapt the glafi^e upon it, to try, whether, in café

the light would pcirce it, it would by appearing green , or of fome other

colour than blew , afliil: me to gueflfe , whether it felfe were fincere or no.

But finding the glafTe impervious to fo faint a light
, J then thought fit to

try , whether the hard Bodies would not by attrition increafe the Diamonds

Light fo, as to become penetrable thereby. And accordingly, when J rubbed

the Glafife brifkly upon the fi:one, J found the light confpicuous enough,

and fomewhat dyed in its pafllige, but found it not eafy to giue a Name to

the Colour it exhibited.

Lafl:ly to comply with the fulpition, J had upon the whole matter, that

the cheif manifeil chang wrought upon the ftone , was by compreffing of

its parts, rather than hicallefcenfe J took a peice of white Tyle well glaz'd.

Œuvres. T. IV. 63
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and if J prelTed thc Stone hard upon it, it feem'd, rhough J did noc rubb it co

and fro, to fhine at the fides. And however, it did both very manifeftly and

vigoroufly fhine, if, whilft J fo preft it, J moved it any way upon the fur-

face of the Tyle, though J did net make it draw a line of aboue a quarter of

an Jnch long , or thereabouts. And though J made it not moue to and fro

,

but onely from one end of that fhort line to the other, without any returne,

ot any laterall motion. Nay after it had been often rubbed, and fuffer'd to

loofe its light againe, not onely it feemed more eafy to be excited, than at

the beginning of the night, but if J did prefle hard upon it with my finger, at

the very inftant thàt J drew it briflvly off, it would difclofe a very vivid,

but exceeding fhortliu'd fplendor, not to call it a litle corufcation ; fo that

a Cartefian would fcarfe fcruple to think , he had found in this Stone , no

flight confirmation of his ingenuous Mafters Hypothefis touching the Géné-
ration of light in fublunary Bodies not fenfibly hot.

Poft-fcript.

So many particulars taken notice of in one night , may make this (lone ap-

pear a kind of Prodigy, and the rather becaufe having tryed, as J formerly

noted, not onely a fine Arcificial Chryflall, and fome alfo that is natural,

but a Ruby and two Diamonds, J did not find that any of thofe difclofed the

leaft glimmering of light, yet after ail perceiving by the hardnefTe, and the

tefiiimony of a fkillfull Goldfmith , that this was rather a Naturall than an

Artificial fi:one , for fear leaft there might be fome différence in the way of

fetting or in the fhape of the Diamonds, J made ufe of , neither of which was

like this, a flat Table-fl:one, J thought fit to make a further Tryal ofmy own
Diamonds , by fuch a brifk and affiduous afFriftion , as might make amends

for the difadvantages abouementioned, in café they were the caufe of the

unfucceirfuUnelTe of the former attempts : And àccordingly J found , that by

this way J could eafily bring a Diamond J wore upon my finger to difclofe

a light, that was fenfible enough, and continued fo, though J covered it with

Spittle, and ufed fome other tryalls about it. And though this will much leïïen

the wonder of ail the formerly mentioned Obfervations , by fhewing that the

Properties , that feem fo ftrange , are not peculiar to one Diamond , but may

be found in othcrs alfo, and perhaps in divers other hard and diaphanous

Stones.

Yet J hope, that what this difcovery taketh away from the wonder of

thefe Obfervations , it will adde to the inftructiuenefle of them , by affording

pregnant hints, toward the inveftigation of the nature of Light.
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N" 1195.

J. Chapelain h [Christiaan Huygens].

[1663.]

La lettre se trouve à Leiden, coll. Iluygens.

Je VOUS renuoye , Monfieur, l'Extraie ') de la lettre de Pologne auec mille re-

mercimens de la communication. La choie eil très mémorable. Vne iemblable

pour la quelle j'ay efcrit a Moniîeur de Beuning =) eft dans 5) voftre Médecin

Tulpius "*). Je ne fcay fi auffibien atteftée. Je vous enuoyay hier le Nimcius Syde-

reus 5) joint a quelques autres Traittés. Je nay point la Difiertation de Kepler

mais Monfieur Theuenot qui me vint voir hier me dit quil lauoit et quil vous

lenuoyeroit. Je fuis a vous ians relerue

Chapelain.

') Voir la pièce N°. 1 196.

-) Sur Koenraad van Beimiiigen , voir k Lettre N°. 743, note 4.

3) Nicolai Tvlpii Aniftclredamenfis Obfervationcs Medicae. Editio nova, libro quarto auflior,

et fparfim miiltis in locis emendatior. Amftelredanii, Apud Ludoviciini Elzevirinm. A°.

cIoIocLii. in-8°.

Cliapelain parle ici du „Liber IV. Capvt LX. Juvenis Balans".

"t) Sur N'.colaas Tulp, voir la Lettre N°. 292, note 3.

5) Sur cet ouvrage, voir la Lettre N°. 673*, note 1 2 [Tome III , Supplément].
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N= 1196.

DUCHESNE ') h LA MaRÉCHALE DE GrAMONT ").

[décembre 1663].

Appendice au No. 1195.

La copie se trouve à Leiden, coll. Htiygens ''').

Extrait d'une lettre efcrite de Varfovie par un gentilhomme,

qui efl avec Monfieur le comte de Guiche"*) et fon frère'}.

1663.

Vous ferez furpris d'une hiftoire que je vais vous raconter. Monfieur l'Evefque

de Vilna*) ayant fait faire une grande chaffe d'ours depuis peu dans fon païs, on

trouua parmi plufieurs ours, qui broflbient dans les bois, un jeune enfant tout

nud âge environ de 8 a 9 ans , courant a quatre , et broffant comme les autres ours

et n'ayant rien de l'homme que la figure du corps, aflez contrefaite a force d'imi-

ter les alleures les gcftes et les grimaces des ours, et leurs cris mefrae. Il l'a en-

voie icy a la reine ") ou il eft depuis 8 jours, on l'a veflu a l'humaine. Sa joie ell: de

pouuoir avoir un morceau de viande crue et du fang pour ion breuuage , ce que

l'on luy interdit pourtant, s'il entre dans un jardin il fe jette fur les herbes, dont

il mange après avoir choifi celles qu'il connoit luy eltre propres, et les auoir por-

tées a fon nez , comme il fait toutes autres chofes. on luy fit venir il y a deux jours

un ours , vers lequel il s'auança fans crainte pour l'aller flerer et flatter a fa mode.

Il marche en arrière comme en auant, et a les bras portez par habitude fort en de-

dans. Il n'articule aucune lettre ni fiUabe, mais commence a comprendre ce que

l'on luy commande, a peu près comme les finges ou les ours mefmes que l'on

drefie. On juge, par raport du temps, que c'eil l'enfant qu'une femme de ce païs

la a perdu depuis 6 ou 7 ans, a l'âge de deux ans, qu'il faudroit qu'une ourfe

') Duchesne, gouverneur d'Antoine -Charles comte de Louvigny.

-) Françoise Marguerite de Chivré, fille de Hector de Chivré et de Maria de Connu. Elle

épousa, le i 8 novembre 1634, le maréchal Antoine III de Gramont.

3) Cette copie est de la main de Chr. Huygens.

*) Arnaud de Gramont, comte de Guiche, naquit en 1637, et mourut le 29 novembre 1673. Il

fut lieutenant général des armées de France, maître de camp du régiment des gardes. Il fut

exilé à cause de sa conduite envers Madame.
'') Antoine-Charles, alors comte Louvigny, fils de Antoine III de Gramont et de Françoise

Marguerite de Chivré, mourut le 25 octobre 1721. II devint duc de Gramont à la mort de

son père, en 1704.

'') Georgius III Bialozor devint évéque de Smolensk le 26 août 1658, et de Vilnaen 1661 ; il

mourut en 1668.

'') Maria Louisa de Gonzaga. Voir la Lettre N°. 448 , note 3.
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moins cruelle ou moins affamée eut pris en amitié pour tenir compagnie a fes pe-

tits, des quels encore je iuppofe qu'elle auroit perdu quelqu'un qu'elle auroit

voulu remplacer, quoy qu'il en ibit , tout ce que je vous en dis ell: vray et je l'ay

veu moy meime.

N= 1197.

A. Bruce à Christiaan Huygens.

[? 1663].

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Monsieur

Je vous prie de m'envoyer le livre ') de Snellius =) ou les mefures de divers

payis font marquées, et fi vous avez quelque autre qui fait la meime choie, et je

vous les renvoyera en deux ou trois jours. Je fuis

Monsieur

Voftre trefhumble feruiteur

A. Bruce.

A Monfieur

Monfieur Christian de Zulichem.

') L'auteur désigne l'ouvrage:

Eratortlienes Batavvs de Terra ambitus verà quantitate, à Willebrordo Snellio, Atn rwv

fÇ ano;rjiiàToiv fieiçaotov ôionitjcop^ Sufcitatus, Lvgdvni Batavorvm , Apud Jodocvm à Col-

fter. Ann. cIdIdcxvii. in-4°.

On y trouve. Liber II, Caput IIII: Rliijniandici pedis quantitas etiam alio modo exprefla.

^) Sur Willebrordus Snellius à Royen , voir la Lettre 1N°. 356, note 8.





SUPPLEMENT.







-JÇZ7F

'OllW



CORRESPONDANCE. 1637. 505

CoNSTANïYN HuvGENs
,
père, AU Comte Maurice de Nassau.

17 NOVEMBRE 1637.

l.a lettre se trouve à Amsterdam ^ Académie Royale des Sciences ').

J'ofe paroiflre devant Vollre Excellence fur l'elpérance que j'ay, qu'à faulce

de meilleur entretien, quelqu'un de pardeçà aura prins la peine de vous notifier.

') L'Académie Royale des Sciences d'Amsterdam possède une collection de lettres, tant en

original, qu'en copie ou minute, reliée en trois volumes et portant comme titre: „Lettres

Françoises de Constantin Huygens, Seigneur de Zuylichem, Zeelliem et au Monnikelant,

Secrétaire des Princes d'Orange, Président du Conseil, et Premier Maitre des Comptes de

Sa Majesté Britannique Guillaume Ille." Les lettres du premier volume contiennent plu-

sieurs détails au sujet de la maison que le père de Christiaan Huygens se iit construire,

de 1634 a 1637, ^ '^ Haye, sur l'emplacement actuellement occupé par le Ministère de la

justice, au Plein , coin du Pooten. C'est dans cette maison que Christiaan a passé une grande

partie de sa vie.

Aux deux Lettres I et II que nous publions ici nous ajoutons dans cette note quelques par-

ticularités tirées, soit d'autres pièces de la collection citée, soit de quelques-uns des nom-
breux écrits qui ont paru sur Constantyn Huygens, père.

Le 4 janvier 1633, les Commissaires députés des Etats de Hollande et de Westfrise résolu-

rent de mettre en vente une partie du jardin appartenant au Quartier du Stadhouder. Il est

probable que cette résolution, qui avait pour but de faire construire dans le voisinage de la

Cour un nouveau quartier aristocratique, a été inspirée par le Stadhouder Frédéric Henri. Ce
prince brillant et valeureux , auquel ses nombreux succès guerriers valurent le nom de Ste-

dendwinger (Dompteur de Places Fortes), avait un goût très vif pour les Beaux Arts eta puis-

samment contribué à l'embellissement de la Haye. Ce fut par son intercession que les deux

lots de terrain principaux, attenant directement à la Cour, échurent à deux grands Seigneurs:

le Comte Maurice de Nassau-Siegen et Constantyn Huygens, le secrétaire et confident dé-

voué du Prince. Pour la somme, à cette époque assez considérable, de 4750 florins, le Comte
Maurice obtint le terrain sur lequel il bâtit le palais bien connu sous le nom de Maurits-

huis. Par autorisation des Conseillers députés , Huygens reçut le sien en don gratuit du

Prince Frédéric Henri. La situation de ces terrains se voit dans la planche ci-contre, re-

production aux -;5 d'un dessin que M. Arnold Ising, à la suite de recherches qu'il a bien

voulu faire pour nous, a trouvé aux Archives Nationales. C'est évidemment le plan original de

l'agrandissement de ce côté de la ville et du parcellement du terrain à mettre en vente. On
y trouve indiqués, à droite du Houtstraat, deux bâtiments déjà existants, savoir, l'Hôtel

des Députés de la ville d' Amsterdam , et, à côté, la maison du Secrétaire Huygens. Cette

dernière, précédemment la demeure de Mademoiselle van Mechelen (voir la Lettre N°. 855,

note 5), est la maison où Christiaan Huygens naquit le 14 avril 1629. Constantyn la vendit,

en 1637, au Conseiller Schotte. En 1642 , les Députés d'Amsterdam en firent l'acquisition;

ce ne fut qu'en 1736 qu'ils résolurent de démolir les deux bâtiments, en même temps que

deux autres situés au côté sud de leur résidence, pour faire construire à leur usage le Palais

actuellement occupé par les Archives Nationales.

Œuvres. T. IV. 64
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quel orage dieu a envoyé fur mon chef depuis votre partement. Aveq voftre per-

miffion, je m'abftiendray d'en parler, ne le pouvant qu'aveq de la commotion

Les terrains concédés à Constantyn Hiiygens pour la construction de sa maison sont les

n°. 7etn°. 8, celui acquis par le Prince Maurice le n°. 6 du plan. Par une faveur parti-

culière du Stadhouder, Huygens put encore disposer d'une partie du terrain intermé-

diaire, nommé Akerland, attenant directement aux bâtiments de la Cour. C'était une espèce

de parc, dont les arbres servaient de héronnière pour les chasses du Stadhouder. Huygens ob-

tint la partie, de forme triangulaire, située entre le fossé qui traversait le terrain et la nouvelle

Place; il en lit un jardin au bout duquel il bâtit une écurie. Le reste de l' Akerland fut trans-

formé plus tard par le Comte Maurice en un jardin, orné de grottes et de statues, qu'il mit

en communication avec son palais au moyen d'une galerie souterraine.

Comme les deux édifices furent bâtis en même temps, Huygens put profiter de ses rela-

tions avec le Comte Maurice pour participer aux avantages que ce dernier tirait de sa

haute position, dans l'acquisition et le transport des matériaux. On en trouve la preuve dans

le fragment suivant d'une lettre écrite par Constantyn Huygens. La copie, sans adresse,

porte dans les „Lettres Françoises" la date du 1 1 avril 1634.

„Après ce peu d'advis en matière publique, je vous fupplie me permettre de vous demander

le voftre en quelque chofe de particulier qui me concerne. C'eft que mon Seigneur et maif-

tre vient de rendre un fignalé témoignage de l'honneur de fa bienveillance très particulière

en mon endroiét, par la conceflion gratuite d'une très-belle pièce d'héritage longue de 360

pieds et large de 80, 90 et moins vers l'un des bouts; fitué le long de ce que nous nommons icy

l'Ackerland, ou la Héronnière, derrière cefte Cour, et s'eftendant ainfi depuis le logis que va

baftir M. le Comte Maurice, jufques au Sieur Volbergen
,
place vrayment digne d'un beau

bâtiment, comme auflî j'y en deifeigne un de 90 pieds de front , avecq la bafle-cour, galeries,

et autres appartemens le tout à l'inftance de Son Excellence, qui, par affeftion naturelle

qu'il porte à l'Architecture, ne ceiïe d'animer un chafcun à l'embellifFement de la Haye, et à

mefme intention m'a honoré de ce beau préfent. La defcripîion que je vous en fay avecq

tant d'importunité, ne tend qu'à me frayer le chemin vers cefte queftion : s'il n'y auroit

moyen de pécher fi bien dans les eaux troubles de voftre quartier, que, moyennant la grâce

de Monfeigneur le Landgrave, on s'en pourroit faire pourvoir d'une centaine d'arbres de

chefne, à fe foulager d'une partie de la defpenfe que ce bâtiment me va jetter fur les bras,

et fi , outre la faveur que j'ofe m'en promettre, Monfieur de voftre cofté vous eftimez qu'il

y en ayt par deçà que j'y puifle utilement employer, fans celle de Son Excellence mefme,

qu£ je ne voudray pas faire defcendre à une interceffion de fi peu de valeur. Monfieur le

Comte Maurice a trouvé des expédients bien adroids à de femblables négociations, et s'eft

faift pourvoir en forte de tous coftez , que je penfe qu'il payera richement fa maifon en bois

de chefne, mais je neprétens nullement me prévaloir de comparaifons fi inefgales: ains de me
veoir fublever tant foit peu par l'addreffe de mes amiz. Parmi lefquels, Monfieur, fi je

m'avance à vous ofer ranger en cefte occafion : je vous fupplie d'en attribuer la fource à la

démonftration qu'il vous a pieu toufiours me faire de l'honneur de voftre amitié, comme à

cehiy qui de longue main révère vos vertuz infignes et chéris le bien de leur eognoiflance.

Obligez moy , s'il vous plaift, de m'y confirmer de la fuitte de voz courtoifies, et de me dire

franchement, fi je m'émancipe à des prétentions defordonnées et defquelles les effefts doib-

vent revenir à charge du Prince à qui j'en veux par voftre entremife. Car cela eftant je

renonce à toute impudence et me condamne fans abfolution. Mais, fi, comme je difoy d'en-

trée, il y apparence de retirer quelque planche du débris que font les torrents de la guerre

d'ans ces miferables forefts, je retourne à vous prier de m'en enfeigner vos adreHes et après
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d'efprit mais en fin c'eft ce qui en partie m'a mis en faiilce de ce que je debvoy à

Voftre Excellence fur ce qu'il luy a pieu m'honorer de fa lettre et de fon fouvenir

tout vous conjure de douuer de rinterpretation favorable à mon efFrouterie et de faire

ellat" etc.

Pour faire entrer ces bois dans le pays, à travers les lignes ennemies, le Comte Maurice

adressa au gouverneur espagnol de la Gueldre, don juan Verdugo, la lettre suivante, datée

du 8 août 1634, '^ue nous trouvons dans la même collection:

jjMonfieur, Ayant donné ordre avecq le Seigneur de Zuylicbem, Confeiller et Secrétaire

de Monfieur le Prince d'Orange qui fignera la préfente quant à moy, à nous faire couper le

nombre de trois cens cbefnes, tant fur le Roer que fur la Lippe, pour des baftiments que

nous faifons à la Haye l'un auprès de l'autre, je m'avance à vous fupplier par certes qu'il

vous plaife me favorifer de vos pafléports, pour les gens que nous eniployerons à coupper

ledit iDois et à le mener jufqu'à Wefel, pour de là le faire defcendre vers Hollande. Et

fera-ce un elïeft de courtoifie qui m'obligera autant que le dit Seigneur de Zuylichem à

m'en reffentir, comme je debvray , aux occafions de voftre fervice, et à vous témoigner que

je fuis" etc.

D'autres fois ce furent les licences pour faire descendre de la Meuse ,,500 niuids de cbaulx"

ou ,,4000 pieds de pierre bleue 4000 livres de clouds de fer et 80000 ardoifes" que Con-

stantyn Huygens put obtenir dans l'intérêt commun des deux propriétaires.

Pendant plus de trois ans la construction et la décoration de sa nouvelle maison a été l'ob-

jet des soins constants et minutieux du père de Christiaan. A Wicquefort il manda, le 5

décembre 1634, „Tout ce que j'ay de loifir de refte s'en va aujourdhuy à l'Architeftnre pour

le baftiment que j'ay fondé et doibs achever l'année qui vient s'il plaill à Dieu. Le Sieur van

Campen qui m'efi: venu veoir à ce deflein m'y affifle en Vitruve très parfliiift."

Quoiqu'il eût confié aux célèbres architectes Jacob van Campen et PieterPost la tâche

de dresser les plans et de surveiller l'exécution de son palais, il s'en occupait lui-même, jusque

dans les camps où il dut suivre Son illustre maître. Il prenait conseil d'amis compétents, tels

que Wicquefort et Rubens, tout en les avertissant qu'il ne se proposait en son architec-

ture „qu'une fimplicité de bonne grâce" et „à faire renaiftre," comme il écrivait à Ca-

landrini, „les bonnes règles de l'Architefture ancienne, dépravée et aballardie quasi en

touts endroids de pardeça vos montagnes." Constantyn se réservait, en effet, à l'égard des

avis qui lui parvenaient, une entière liberté. C'est ainsi qu'il répond à Wicquefort que la

forme de toit proposée par ce dernier ne lui convient pas: „Je trouve le chapeau de caftor

que vous me propofez de trop de prix et d'éclat pour la brique qu"il debvroit couurir. . .

.

j'ay defià apprins que le toift ne doibt trop pefer à la maifon."

Il paraît même que la mère de Christiaan
, pendant que le père se trouvait au siège de

Breda, a, par ses conseils, pris une part active au couronnement de l'édifice. Le poème
que Constantyn Huygens a dédié à ses enfants „De vita propria interliberos libri duo" en

fait foi en ces vers ;

„lllam (domum)
Ingenio meditata fuo, qiia parte probatur

Maxime, ad extremum perduxit fedula culmen ,

Dum caftris aflixus ego mea defero caftra

Et meus ad Bredam magno molimine princeps

Fulminât, et late ejeétuni profligat Iberiim."

L'achèvement du bâtiment a coïncidé avec le plus grand malheur qui pût alTliger Con-
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a plufieurs fois, et à fi grand intervalle de pais. Depuis, l'armée m'a entraîné et

enveloppé dans les occupations que vous icavez Monfeigneur, couftumières à ma
profeffion. S'il vous plaift retourner à voftre ancienne bonté et me tenir abfouls

lur ce peu d'excufes légitimes, j'en lairray là le difcours et vous diray d'entrée

qu'après ceux qui ont l'honneur de vous appartenir, il n'y a perfonne au monde

qui prenne plus de part que moy à l'honneur que vous a porté cette glorieufe en-

trée dans voftre commandement-); Dieu profpere ces grands commencements,

et vous doue , Monfeigneur , de la grâce d'aller toufiours abattant l'orgueil de

noftre puiïïant enemy, quy, comme vous aurez fceu, a aflez honeftement pati en

Europe toute celle année, et ne nous en fault qu'un peu de femblables pour venir

à chef d'im grand ouvrage.

Pour ce qui regarde les contemplations particulières , Monfieur van Campen '^

et moy , nous joignons journellement nos regretz aux voftres de ce que des Chref-

tiens ayent peu refoudre a ravager ime fi belle ville, que vofi;re Olinda'*), mais il

nous confolera de veoir arriver le débris que vous promettez pour l'embellifiement

de vofire baftiment et, à bien confidérer les beaux matériaux que vous fpecifiez à

ceft eifeét, tant de bois qu'en pierre , il nous eft advis qu'un petit Temple de Salo-

mon doibt refufciter. Mais, Monfeigneur , cefl:uy-la fut eflevé fans bruift de fcie

ni marteau, obligez nous de croire, que ceftuy-ci ne s'eflevera pas ainfi et, hu-

meurs nouvellieres, de donner quelqu' ordre à y travailler peu à peu. Je fcay bien,

que vous y avez toutes inclinations, mais fi vous aviez veu la belle vue de ce magni-

fique carrefour où vous elles logé, il ne vous feroit pofllble d'en retirer la main.

stantyn. Son épouse, Suzanna van Baerle, celle qu'il célébrait comme son „étoile," suc-

comba, le 10 mai 1637, après qu'elle eut rempli le plus cher de ses vœux en lui donnant

une fille. Il entra seul avec ses enfants dans sa nouvelle demeure :

„Cum grege parvo

Et lachrymis commigravi , defertus ab illa

Aeternum mihi deploranda compare turtur."

-) Le Comte Maurice, nommé à l'âge de 32 ans Gouverneur du Brésil, y débarqua au com-

mencement de 1637 avec une armée de 3000 hommes. Son entrée en campagne fut brillante

il mit en déroute les forces de beaucoup supérieures du comte espagnol Bagnola, et s'empara

de Porte Calvo, capitale de la province Alagoas au sud de Fernambuc.

3) Jacob van Campen, le célèbre architecte de l'Hôtel de Ville, actuellement Palais Royal,

d'Amsterdam, naquit vers 1595 à Harlem et mourut à Randenbroek le 13 septembre 1657.

C'est de sa mère, Gerritgen Claas Berends de Randenbroek, qu'il hérita la propriété à la-

quelle il dut le titre de Seigneur de Randenbroek.

En 1624 il alla étudier la peinture à Rome, mais sa véritable vocation était l'architecture.

II a bâti, entre autres, le Trippenhuis à Amsterdam, actuellement siège de l'Académie

Royale des Sciences , et la Maison de Rijswijk où eurent lieu les négociations de la paix

de 1697.

'^) La ville Olinda, conquise sur les Espagnols par Hendrik Lonk, le 15 février 1630, fut aban-

donnée et brûlée quelques mois plus tard.
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Du refle , maintenant que le pavé eft achevé de tous coftés , les ordures dehors , le

Pooten de fa jufte et fplendide largeur, et (j'ofe adjoufter cette fottife) ma maifon

alTez honeftement reuffie, les arbres grandelets, la plaine verte, horfmis une belle

croix pavée et en fin touts defordres réglez , il y a de quoy amufer la veue des cu-

rieux et ne m'en puif-je fort faouler, quoy que je le voye tous les jours. Que fi

Voftre Excellence daigne encor encrer chez moy, je continueray de luy dire que

je me trouve grandement fatiffaift du devis de mes appartements. La Bafl'ecour pa-

roill: belle et fpatieufe à merveilles, au prix de l'apparence d'autrefois; celle vers

le jardin, en forme de terrafie (où on defcend par une forte de degrez inlenfibles)

encor plus. Les chambres et falons de grandeur afl"ez ample et proportionnée,

point de cheminée qui fume et lemblables petits fuccez, qui n'arrivent pas tous

les jours. Seulement les groïïes pluyes extraordinaires qu'il a faiftes ont un peu

incommodé mes galeries plombées, et quoy qu'il y foit afiez bien pourveu, je dé-

libereray l'année qui vient s'il ne fera bon de les couvrir d'ardoise. De tout ce fii-

perbe Palais Poft =) me marque des portraits "), en diverfes veues et ententes. Sur

fon deffein je les feray graver d'eau forte, pour en envoyer des copies à mes amiz, et

Voitre Excellence n'en efchappera pas l'importunité à fon tour. Au dedans, tout eft

honeftement meublé et adjufté, refervée la pièce capitale que Dieu m'a enlevée,

premier que j'y entrafle. Sa volonté foit faifte, mais il fçait à quel point cette

playe m'a touché. En fin cette bonne moitié du logis, qu'une fi chère moitié dé-

voie occuper, fert a preient à ce qui me refte d'elle de plus cher au monde, ce font

quatre fils et une fille de fix moiz. En cette petite république je m'évertue a enle-

ver ') ma Bourgeoifie en vertu et fcience et auriez vous de la peine, Monfeig-

neur, a croire, quels progrez y font mes efcoliers depuis 4^) moiz, qu'un précep-

5) Sur Pieter Post, voir la Lettre N°. 829, note 38. Avec son frère, le peintre Frans Post, il

accompagna, en 1636, le Comte Maurice de Nassau au Brésil, où il dirigea !a fondation de

la ville Mauritsstad et bâtit le palais Vryburg du Gouverneur, ainsi qu'une église protestante.

De retour à Harlem en 1638, il y épousa Rachel Ridders, dont il eut plusieurs enfants, parmi

lesquels un fils Maurits, qui eut pour parrain le Comte Maurice lui-même, devint ar-

chitecte. Après avoir fait à Harlem les plans pour l'agrandissement de la ville, il se fixa à la

Haye. Parmi les nombreux édifices, bâtis on décorés d'après ces plans ou avec sa collabora-

tion, on cite, outre le Mauritshuis et la maison de Huygens, la salle des séances des Etats de

Hollande, actuellement salle des séances de la première Chambre des Etats Généraux, dont

il dessina les plafonds, la salle d'Orange du Palais au Bois, la maison du greflier Buysero, de-

venue plus tard le palais du Prince Frédéric des Pays-Bas, la maison de l'amiral Tromp,

l'établissement de bienfaisance -dit Hofje van Nieuwkoop, la Tour des Cygnes à Clèves, la

maison Zwanenburg à mi-chemin entre Amsterdam et Harlem , l'hôtel de ville (Je Maestricht

et le Poids public de Gouda.

'') Voir la note i de la Lettre suivante.

') lisez: eflever.

^3 Le copiste a écrit 9 moiz. La même erreur, 9 au lieu de 4, se rencontre dans la date,

1 1 avril 1634, de la lettre citée dans la note de la page 504.
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teur ^') exprès les gouverne, mais j'ay honte de me voir defcendre fi bas, et que le

papier me manque plus toft que je ne me fuis adviie de mon impertinence, en vous

ennuyant de mes difcours de rien. Pardonnez Monfeigneur, comme vous avez

toufiours faift, à celuy que voftre bonté a rendu recognoifTant de ce qu'il vous

doibt, et aggreez que je vous aye faift repalTer un moment à la Haye, hors des

grandes et illuftres occupations qui vous exercent par de là. J'ay accoutumé de

defennuyer mon maiftre (comme il vous en fouvient) par des difcours d'Archi-

tecture au fort de fes grandes affaires : icy je pretens avoirfaift la mefme chofe,

car, pour avoir un feul maiftre à qui je doibs le tout, je ne laifle pas d'eftre fans

retour

Monseigneur, etc.

A la Haye où il nous tarde fort de voir arriver de vos portraits Indiens mais

bien plus des nouvelles de la santé de Voftre Excellence, qui avoit efté efbranf-

lée , félon les derniers aduiz.

17e de novembre 1637.

IL

CONSTANTYN HuYGENS, père, à p. p. RUBENS.

2 JUILLET 1639.

La copie se .trouve à Amsterdam, Académie Royale des Sciences.

Monsieur

Je penfe m'acquitter d'une vielle debte, en vous offrant ces tailles douces'). Au
moins ma mémoire me lemond d'un peu de mention que je vous ay faifl: autrefois

') Abraham Myrkenius, qui d'après le „Dagboek" entra dans la famille le ij juillet 163;

'} On trouye au Musée municipal de la Haye la collection complète de ces tailles-douces. Elle

se compose des pièces suivantes:

1. Façade de la maison.

2. Façade, en partie enlevée pour faire voir Fintérieur.

3. Vue de côté.

4. Façade postérieure.
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de ce Baffiment. Soit obligation anciene, ou nouvelle importunité, voyci le mon-
ceau de Brique que j'ay eflevé à la Haye, en un lieu, que j'oie bien nommer des

plus illulbes du Village. Quand je l'entaraay, la main de l'Eternel ne s'eftoit en-

cor appefantie fur moy. Je vivoy doublement, dans la Sainfte compagnie di lei

ch'è falita Atantapace,e m'ha lafciato in guerra et d'où je ne puis feno hauer

l'aima trifta, Humidi gl'occhi fempre , e'I vifo chino. C'eft ce qui me porta à celle

égalité régulière de part et d'autre
, que vous trouverez en ces départements

,
que

vous içavez avoir tant pieu aux Anciens, et que les bons Italiens d'aujourdhuy re-

cherchent encore avec tant de foin : diftribuant les quartiers des deux chefs de fa-

mille en deux Sales , deux chambres , deux Garderobes , deux Cabinets et autant

de Galeries. Le tout feparé par une fale d'entrée , ou veftibule , et couplé fur le

derrière, par la commimication d'un pafTage privé. Aujourdhuy, ce qui auoit

erté deftiné pour la Mère , fert aux Enfants , et à ceux qui les gouvernent, ma
portion eil: du coilé du jardin

,
que je découvre à gauche : à droifte tout ce qui fort

et entre par la Baffecour, et fur le devant une excellente Plaine, ceinte de Bafte-

mens
,
que grands, que médiocres; clofe de deux rangs de Tilieux au croifTant de

leur aâge, et rebordée d'un pavé de Rue de 36. pieds, dont le cofté que flanquent

les faillies de mes Galeries s'eftend en ligne droifte à quelques mil pas.

Je vous prie de jetter l'œil fur le refte, et de m'en dire franchement voftre ad-

vis. Si vous ne me donnez que l'approbation que, poffible, j'auray méritée en

quelqu'endroift j'eflimeray que vous me cachez la cenfure qui me pourroit fervir

d'inftruftion et à d'autres d'advertiflement. Mon deiïein eftoit d'adjoufter à ces

Imprimez (dont je garde les Planches à moy feul) une forte de differtation latine,

à mes enfants
,
par où , après moy , ils demeuraflent informez des raifons et juftifi-

cations de mon faiél, et me fufle-je laifle entraîner, à cefl:e occafion en des confi-

dérations non inutiles fur le iubjeft de l'Architefture anciene et moderne; mais les

5. Plan du rez-de-chaussée.

6. Vue d'ensemble de la maison et du mur du jardin avec L'écurie.

Nous avons pu retrouver le cuivre original du N°. 2. M. W. J. Huygens, à la Haye, a eu

l'obligeance de nous le céder pour en faire tirer la planche qu'on trouve à la lin de ce Volume
avec une autre, qui est la reproduction photolithographique du N°. 6.

En tête de ce Volume nous avons placé la phototypie d'un dessin, attribué à Abraham
Rademaker (1675— 1725), représentant la maison de Huygens, le Mauritshuis, et, à l'autre

coin du Vyverberg, la maison d'Odyk.

Parmi les amis, auxquels Constantyn Huygens envoya ces tailles-douces, nous rencontrons

de Balzac. Celui-ci répondit: „En dépit du démon et de fes malices, voicy vos faveurs arrivées

au port, après fix mois de voyagï, et je vous donne advis que j'ay receu, avec voftre belle

lettre, le plan de voftre belle maifon. Pour juger du mérite d'un ouvrage fi achevé, il fau-

droit avoir des yeux plus scavants, que je ne les ay, et mieux purgez des vapeurs terrellres

et de la barbarie de la province. Il faudroit eftre de Rome et non pas de ce village."
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divertilTemens de mes charges occupent jufques à prefent la plus part du loifir que

cela requerroit. Je verray, fi ces moiz de campagne m'y fourniront , ce que la Gar-

nifon m'y refufe, et en ce cas retourneray à vous faire part de mes refveries;

fâchant combien vous avez déféré à cefte eftude par lepafTé, et avecq combien

d'applaudiffement.

Son AltefTe s'eft refjouie de vous fcavoir relevé d'une forte maladie; depuis la

quelle apprenant que vous avez encor ramené la main au Peinceau, elle m'a com-

mandé de fcavoir, fi vous auriez aggreable de luy embellir une cheminée dont les

mefures vous feroyent envoyées , de quelque Tableau , dont l'invention fufl: toute

vofl:re, comme la façon; qu'on ne défireroit que de trois ou quatre figures pour

le plus , et que la beauté des femmes y fufl: elabourée con amore , ftudio e dili-

genza. J'attendray , s'il vour plaifi:, quelle inclination vous y avez , et, pour toute

la miene vous afi"eureray, qu'elle bond de paffion, à vous faire veoir aux occafions

de vofiire fervice
, que je fuis

Monsieur

Voftre trefobeiffant et très acquis feruiteur

Au camp foubs Philippine, le 2e de Juillet 1639.
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N° 455^.

s. DE SORBIÈRE à Tll. HoBBES ').

I FÉVRIER 1658.

Lu lettre a été publiée dans Sorhiere, Lettres et Discours'^.

A Monsieur Hobbes.

Reglemens de l'AfTemblée de Phyficiens, qui fe fit à Paris,

chez Monfieur de Montmor l'an i<557.

Monsieur,

Pendant mon feiour à Paris ie n'ay ceiïe de vous y fouhaiter, pour le particu-

lier aduantage que i'eufle retiré de voftre conuerfation : mais maintenant ie vous

y fouhaicterois auiïî pour l'intereft du Public
,
qui auroit occafion de fe preualoir

de voftre prefence en l'AfTemblée dont ie vous ay parlé. le vous ay dit en mes

Lettres précédentes
, que Monfieur de Montmor m'ayant fait l'honneur de me

communiquer le delTein qu'il auoit de receuoir chez luy vn certain nombre de

perfonnes choifies pour s'entretenir de Queftions naturelles, ou d'expériences &
de belles inuentions; il me donna charge de faire vn proieft de la manière en la-

quelle on pourroit former des Conférences
, qui tournaïïent à l'vtilité publique

,

auffi bien qu'au diuertifiement de ceux qui y entreroient. le dreiïay auec Monfieur

du Prat^) quelques Articles
,
qui furent prefentés à la première AlTemblée qui fe

trouua formée de bon nombre de perfonnes curieufes. Ils y furent examinés, auec

quelque conteftation de la part de ceux qui ne vouloient pas efcrire. le vous les

enuoye, puis que vous me les demandés; & ie feray bien aife qu'ils foient veus

de tout le monde : pource qu'ils tefmoigneront noftre bonne intention , & qu'ils

ne feront peut efiire pas inutiles à ceux qui voudront s'appliquer aux mefmes re-

cherches que nous nous fommes propofées. Le fiecle de fer ne diu'era pas touf-

iours ; la Paix reuiendra à fon tour vifiter la Terre ; les Mufes ne feront pas éter-

nellement exilées; les Arts refufciteront ; les Sciences reprendront leur place;

') Nous reproduisons ici le premier Règlement des assemblées qui eurent lieu chez de Mon-
mor, pour pouvoir le mettre en regard du projet de règlement que nous avons fait con-

naître dans la pièce N°. 1 105, et compléter ainsi les données historiques qui existent an sujet

de l'origine de l'Académie des Sciences de Paris.

-) Lettres et Difcovrs de M. de Sorbiere. Voir la Lettre N°. 980, note 3.

3) Du Prat fut conseiller et médecin ordinaire de Louis XIV.

Œuvres T. IV. 65
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& vue plus douce influence des Ailres, que celle qui ne produit auiourd'huy que

des foldats & les Capitaines, produira derechef des Gilberts *), des Baccons,

des Haruaees, des Fra Paolo s)
, des Galilées, des Merfennes, des Defcartes,

& des Gaffendis. Il eft de la gloire de nollre âge que ces Illuftres perfonnes

apprencnt à leur retour, que malgré la barbarie au milieu de laquelle nous

auons vefcu, il s'efl: trouué vn afTés grand nombre d'honnertes gens qui n'ont pas

laiiïe d'aimer les eltudes Philofophiques, & aufquels il n'a pas tenu qu' enfuite

des grandes ouuertures que ceux que ie viens de nommer nous ont faites, les cho-

fes ne foient mieux allées qu'elles ne vont pour Taduancement de toutes nos cog-

noifTances. Quand ie vous auray nommé vue partie de ceux qui compofent noftre

AlTemblée vous m'aduouërés qu'il feroit mal aifé d'en compofer ailleurs vue pa-

reille, encore qu'on la choifiil: parmi tout ce qu'il y a de curieux hors de Paris, &
peut eftre hors de ce Royaume. Mais il vaut mieux vous faire voir promptement

ce que vous defirés.

Art. I. Que le but des Conférences ne fera point le vain exercice de Pefprit à des

fubtilités inutiles ; mais qu^on fe propofera toufiours la plus claire cognoiffance des

oeuures de Dieu., & Vaduancement des commodités de la vie., dans les Arts (2? les

Sciences qui feruent à les mieux eflahlir.

IL Qiie celuy qui prefde eftablira , de Vaduis de la Compagnie , la queftion pour

la conférence prochaine , & priera nommément deux perfonnes qu'il en iugera des

mieux informées de rapporter leur fentiment ., laiffant aux autres la liberté d''en

dire leurs penfées.

III. Que ces aduis feront leus &' donnés par efcrit, en tertnes courts & pleins

de raifonnement
.,
fans aucune amplification ny authorités.

IV. Qu'ils feront leus fans interruption ; les deux perfonnes choiftes ayans les

premières produit les leurs.

/'. Qu''après toutes les le&ures chacun dira par ordre., &' en peu de mots
.,
les

obie&ions ou les confirmations fur ce qui aura efté leu. Et qu''après la refponce., on

"*) William Gilbert naquit en 1540 à Colchester et mourut le 30 novembre 1603 à Londres.

Après avoir beaucoup voyagé, il s'établit à Londres comme médecin, fut admis en 1573

dans le Surgeon's Collège et devint médecin de la cour. Il était bon observateur et est

célèbre par son ouvrage „de Magnete."

5) Pietro Sarpi (Fra Paolo, Paulus Venetus, Paolo Servita), fils d'un négociant ruiné et de la

sœur de Fra Ambrosio Morell, naquit le 14 août 1552 à Venise, où il mourut le 15 janvier

1623. D'abord professeur à Mantoue, il fut rappelé à Venise, y devint provincial des ser-

vîtes, s'occupa d'études diverses et fut en correspondance avec les savants de son temps.

En 1606 il devint théologien canonique de la république, dont il soutint les droits contre

l'excommunication prononcée par le pape Paolo V. 11 a laissé nombre d'ouvrages.
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n^infiftera pas dauantage^ [ans la permijjion particulière de celuy qui prefide.

VI. Que Ton pourra enuoyer [on aduis fur la queflion propofée , quand on ne

pourra pas venir en perfonne.

FIL Que rAjfemhlée priera ceux qui en ont occafion , d""entretenir correfpon-

dance auec les fçauans de France& des pays eftrangers ; afin d'apprendre d'eux ce

qui fe prépare., ou ce qui efi defîa publié .,
ou decouuert dans les Arts & les fciences:,

dequoy rAjfemhlée fera informée en fe feparant.

FUI. Que VAjfemhlée eflant formée ., on ny admettra plus perfonne qui ne le

demande., & par le confentement des deux tiers de la compagnie prefente., lors qtfon

en fera la proportion. ,

IX. Qiion n"admettra point d'autres que les Membres de V Afj'emblée dans le

lieu de Conférence , qui fera toute compojée de perfonnes curieufes des chofes natu-

relles , de la Médecine , des Mathématiques , des Arts libéraux , â? des Mechani-

ques'f ce n'ejî qu'auparauant on ait demandé permijjion d'y amener quelque homme
de mérite.

Sur ce plan nous auons commence de baftir nos Conférences, & défia nous y
auons traifté méthodiquement , & auec vne parfaifte exactitude beaucoup de clio-

fes importantes. Mais vous nous manques au befoin, Monfieur, auffi bien que le

bon Père Minime •> & le iage Monfieur Gafiendi , auquel ie m'adreiïe en vne

Préface que ie mettray au deuant de fcs oeuures
•, & en laquelle ie parle de

noftre Aïïemblée.

Adfs tu quoque praefens
.,
optime Gajfende., vî modejîiae^ japientiae tuae jem-

per omnium animis obuerfetur imago l Equidem poft édita opéra tua nihil décrit

quominus te totum videamus; neque tantùm vigilijs tuis ^ eruditione tua fruamur

;

fed& oculis perpetuo in fapientiam tuam defixis., illà potiore tui parte imitemur

veram , cuîus tam clarum exemplum praehuijii
.,
philofophandi rationem. Intereris

quoque., quà Terrae patent., pojl innumerabilem annorum feriemfiudijs hominum ad
bonam mentem contendentium , vt ji qui reperiantur olim quos imiet adhuc barbare

vel meteoraticè philofophantium le£iio , vnum illud Ciceronis in redargutionem vfur-

pari pojjit ; Quae efi autem ifia inter homines tanta dementia: frugthus imientis., vt

glande vefcantur.

Dieu vueille que ie fois Prophète, au ibuhait que ie fais qu'on imite la Mo-
deftie de Monfieur Gafiendi, que fon efprit doux & tranquille règne dans noftre

Aiïemblée, & que cette nouuelle Académie ne trompe point les efperances que

peuuent donner les reglemens que ie vous enuoye. Mais il efi: bien à craindre.

') Marin Mersenne.

") Consultez l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 235, note 9.
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comme i'auois commencé de dire, que vous ne nous manquiés au befoin , auffi

bien que les deux autres Philofophesqui ne font plus '°). Nous ne fçaurions nous

preualoir de voftre efprit fubtil & pénétrant, de voftre gayeté, & de vos pen-

lees toufiours pleines de quelque dofte allufion , ou de quelque nouueauté lur-

prenante; non plus que nous ne pourrons point profiter de la douceur, de la

modération, & du ingénient exquis de celuy que i'ay dépeint & propofé en

exemple, ny de la diligence & de la facilité du bon Religieux, que vous nommiés

fi galamment le bon larron; pource qu'il elloit continuellement en aftion pour

recueillir les raifonnemens d'autruy , & pour en faire part à tous ceux qui les vou-

loient entendre. Mais il me refie la confolation de vous efcrire , & de receuoir

quelques fois de vos Lettres, ou de voir celles qui s'adrefl^ent à nos deux chers

amis, Monfieur du Bofc ^) & Monfieur du Prat s), & dans lefquelles ie trouue touf-

iours des marques de vofl:re fouuenir. le vous fupplie, Monfieur, de ne vous

point lafl"er de m'en donner de nouuelles , & de croire que la poffeflton de voftre

amitié m'eft fi chère, qu'il n'y a rien que ie ne voulufl"e faire pour me la conferuer.

Je fuis.

Monsieur,

Vofbre tres-humble & tres-obeïffiint &c.

A Paris le i. de Febrier 1(558.

8) Marin Mersenne mourut le icr septembre 1648 , Pierre Gassendi le 26 octobre 1655.

') Diibosc fut conseiller et secrétaire du Roi ,
gentilhomme servant de la Reine.



CORRESPONDANCE. 1661. 517

N= 828^.

Leopoldo de Medicis h Christiaan Huygens.

21 JANVIER 1661 ').

La lettre se trouve à Florence, Bibliotheca Nazinnale.

Il medefimo Signore Principe Leopoldo Al Signore

Cristiano Vgenio li xi di Gennaio 1660 Ah
Incarnatione [i(5(5i].

Havendo io intefo che Voftra Signoria non fi fia partita altrimenti da cotelte

Parti corne mi haveva fignificato, ho ftimato bene mandare a Vofiira Signoria,

fi:ance l'occafione molto opporcnna e ficura che mi fi porge del Signore Marchele

Giovanni Vincenzo Salviati -) mandato dal Sereniffinio Gran Ducamio Signore

fratello in qualità di fuo Ambafciatore flraordinario a Sua Majefta Britannica, im

libro dato pochi mefi fono alla luce s) dal noftro Viviani •*) Matematico. Lo invio

al Signore Francefco Ferroni s), accio clie egli fi contenti farlo havere a Voftra

Signoria con ogni maggior ficurezza. Voglio fperare che ella fia per cortefemente

gradirlo et riconofcere anche da queilo il defiderio che io ho d'incontrare ogni

fuo gufto. Le ne mando due copie, accioche le ella volefTe darne una al Signore

Golio pofl"a Ibdiiïarfi. Et mentrc io confermo a Voilra Signoria la mia efFettiva

volontà d'impiegarmi iempre in iuo fervizio
,
godero che da lei me ne fiano porte

le occafioni , et reilo augurandole ogni profperità.

') Nous devons cette lettre à l'obligeance du Prof. Ant. Faviiro.

") Giovanni Vincenzo Salviati, de famille noble, était gonfalonier et majordome en chef des
ducs de Medicis à Florence.

-') Il s'agit du traité „de Maximis et Minimis Divinatio." Voir sur cet ouvrage la Lettre

N°. 739, note 3.

•*) Sur Vincenzo Viviani, voir la Lettre N°. 733 , note 3.

5) Ferroni était père jésuite et disciple de Borelli. Il professa les mathématiques à Sienne.
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N= 830 0.

CoNSTANTVN HuYGENS, frère, à Christiaan Huygens.

20 janvier 1661.

La lettre se trouve h Londres^ British Muséum.
Elle est la réponse nu No. 822. Chr. Huygens y répondit par le TVo. S34.

A la Haye le ao Janvier 1661.

Apres avoir conilammenc attendu voftre Marquis de S. Agathe dans une ferme

efperance de le voir icy d'heure à autre, à la fin nous apprifmes il y a fept ou

huit jours que depuis pareil efpace de temps il fe rejouilToit a Amflerdam , fans

fe ibucier de nous faire avoir nos paquets, pour mortifier, comme je croy, nofi:re

impatience et curiofité. A la fin j'en ay efcrit au Coufin Becker de luy en faire

fouvenir et de nous faire avoir nos bardes s'il efl: d'intention de refter encore

d'avantage par de là. Si vous euffiez donné mon livre a Monfieur de Seven-

tcr il y a plus de quinze jours que je l'aurois eu icy. La mort de la Princefl^e

caufera encores aparemment du bruit. Le Roy qu'elle a nommé Tuteur à fon

Fils
,
prétend d'en faire la charge en toutes fes parties, et par confequent d'avoir

en ceflre qualité la difpofition de la moitié des charges et bénéfices dans les terres

de Son Alteiïe, et c'eft ce qu'à Cleve l'on entendra pas ainfi félon l'apparence,

et les bruits fourds qui en courent, bien que jufques à prefent l'on ne fe foit

point déclaré. Madame fait efcrire feulement au Confeil, de tenir toutes les cho-

ies en l'eftàt ou elles font , et d'ufer de ces premières précautions dont on fe fert

dans les maifons mortuaires, comme de mettre le feau au cofi'res et armoires etc.

Au refte la PrincefiTe a fait fa nièce la Reine d'Angleterre fon héritière avec

charge exprefle de payer fes debtes , et de fatiffaire à fes légataires. Au Prince

fon fils elle ne lai (Te rien, mais ordonne que les joyaux qu'elle a eus de fon Père

luy foyent reflitués (comme fans cela ils le devoyent eftre en vertu du contraft de

mariage) et defire qu'il donne des recompenfes a fes domeftiques. Ce Teftament

félon nos loix feroit Inofficiofum, et par confequent fans aucune valeur, mais en

Angleterre l'on dit qu'on en peut faire des femblables, et que les pères et mères

ne font pas obligé de laifier à leur enfans plus qu'ils ne veulent. Elle defire encore

que le Roy veuille avoir loin de fa Régence d'Orange, chofe qu'on trouve icy

') Depuis rimpressioii de la Lettre N°. 830, publiée d'après la copie faisant partie de la col-

lection Huygens de Leiden , on a trouvé an British Muséum l'original de cette lettre. Nous
le reproduisons ici à cause de quelques différences, en supprimant les notes du Tome III.
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hors de toute raifon, fcavoir qu'elle difpofe d'une choie comme par teftament

,

qui efl: purement perfonelle, et qui luy avoit eflé déférée comme mère du Prince,

de mefme comme fi une perfonne pourveue de quelque charge publique (prenez

de Penfionnaire d'Hollande) la laiiToit par teitament à un autre de fes amys.

Cependant on dit que le Roy y a defja envoyé à Orange pour fe faire recognoitre

Régent, ce qui eftant véritable fera du bruit aiïeurement, fi Dieu n'y met la main,

car à Cleves on parle auffi fort hault. Il faut voir ce qui en arrivera. On dit que le

Prince Maurice va en Angleterre de la part de Monfieur l'Eleéteur , et d'aucuns

s'imaginent que ce pouroit eftre pour des affaires de mariage delà PrincefTe Marie,

mais tout cela efl: fort incertain pour ne dire pas de peu d'apparence. Mais s'il

y va il y fera de bons offices fans doubte et empefchera les parties de s'aigrir.

Pour l'événement de toutes ces chofes je croy que vous viendrez l'attendre icy

avec nous, et ferez de retour avant qu'il foit long temps, mon Père qui vous en

efcrit commence à en parler tout de bon, et mefme je croy qu'il vous en mande

quelque chofe par cet ordinaire -^ s'eftonnailt de ce que dans vos deux derniè-

res 3) vous ne luy en dites chofe qui foit.

Monfieur Navander noflre voyfin et amy mourut lundy paffé d'une maladie de

deux jours, et eil fort regrefl:é. Mademoifelle Scion languit encore et apparam-

ment ne la fera pas longue. Pour réparation de lerablables pertes pour le genre

humain, Meffieurs de Wevelinckhoven*), de Nieuwerkerk s) et Drofl: '') font

l'amour à outrance aux demoifelles Paeuw"), l'aifnéc des Ryckert ^) et la ca-

dette ») refpeftivelyck. Monfieur Biiïchop fait encore rage de defl^eigner, et cinq

ou fix qu'ils font ils ont efl:ably une académie de peintres , ou quatre fois la fep-

maine ils vont deffeigner un homme nud et afin que connoifïïez leur modelle,

c'eft un grand garçon nommé Antony, et dont le nom de guerre eil de vliegende

Platluijs.

-) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Constantyn Hnygens, père, à Christiaan

Huygens.

3) Ni ces deux lettres de Chr. Huygens à son père Constantyn , ni leurs minutes, ne se sont

trouvées dans nos collections.

'*) Sur Joachim van Wevelincklioven, voir la Lettre N°. 828 , note 1 3.

5) Sur Adriaan Pauw, voir la Lettre N°. 828 , note 7.

'î) Sur Coenraad Droste, voir la Lettre N°. 828 , note 8.

") Sur les demoiselles Pauw, consultez la Lettre N°. 820, note 13.

^) Sur Margaretha Rijckaert, voir la Lettre N". 828, note 14. Elle épousa, en 1661, Adriaan

Pauw.

5) Sur Constantia Rijckaert, voir la Lettre N°. 820, note 14.
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Je vous prie de me mander un peu ce que fait Jan van Vlaerdingen ''°) et quelle

vie il mené. Je fuis

Vollre frère et ferviteur

C. HUYGENS.

Il faut prendre garde de parler avec circonfpeétion des affaires de la Princeiïe

Royale et en tout cas ne produire pas cette lettre.

'°) Sur Jan van Riiytenburg, voir la Lettre N°. 801 , note 4.
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15 juin 1131, 23 juin 1134, 29 juin 1135, 13 juillet 1130, 20 juillet

1135, 3 août 114:0, 24 août 114:3, 31 août 114:5, 14 feptembre
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1096, 26 mars 1103, 6 avril 1104, 20 avril 1109, 11 mai 1113,

25 mai 1116, 29 juin 1136, 6 juillet 1139, 13 juillet 1133,

27 juillet 1139, 10 août 1141, 15 décembre 1186, 28 décem-
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lOâd, 1076, 1093, 1098, 1103, 1106, 1114, 1163,

11 70, 1173.

„ (H. Oldenburg rtt). 1003.

„ a P. Petit. 1662, 18 mai 1015, 25 mai 1017.
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„ à m. Thevenot. 1662 , ? juillet 1039.
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„ (•?«). 1105.

Conftantyn Huygens, père, à C. van Aerflen. 1662, 10 mars 1003.

„ à Maurits van Naffau. 1637, 17 novembre 1 (Suppl.}.
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(R. Boyle a). 1171.

„ à Chriftiaan Huygens. 1662, 8 avril 1003.

P. Petit à Chriftiaan Huygens. 1662, 8 mars 989, 5 mai lOll, 1 1 mai 1013, 22 feptembre

1064, 13 oaobre 1069, 17 novembre 1077, 28 novembre 1078; 1663, 15 juillet

1134.

„ (Chriaiaan Huygens a). 1015,1017.

Is. de la Peyrère à S. Chieze. 1663, 14 décembre 1183.

„ à Chriftiaan Huygens. 1663, ? décembre 1183, 1184, ? décembre

1191.

„ (Chriftiaan Huygens a). 1185.

M. A. Ricci à Chriftiaan Huygens. 1662, 30 janvier 1037.

P. P. Rubens (Conftantyn Huygens, père, a). II (Suppl.).

R. F. de Slufe rt Chriftiaan Huygens. 1662, 11 août 1043, 18 août 1049, 8 feptembre

1059, 6 oaobre 1068; 1663, 12 janvier 1091, 20 juillet 1137, ? août

1146.

„ (Chriftiaan Huygens a). 1065.

S. de Sorbière à Th. Hobbes. 1658, i février 455".
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IL LISTE ALPHABÉTIQUE DE LA CORRESPONDANCE. 537

M. Thevenottf Chriftiaan Huygens. 1662, ? janvier 960, 961, ? avril 1009, 22 juin

1036.

„ (Cliriniaan Huygens à). 1039.

„ « Lodewijk fiuygens. 1662 ,? février 974.

„ (E. Maignaii à\ 975.

J. van Vlietrt Cliriftiaan Huygens. 1662, 25 janvier 958; 1663, 6 juin 1130, 31 ocftobre
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J. Wallis à B. de Frenicle de BefTy. 1661 , ? décembre 971.
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Charles II. 85,87,92, 176,275,296,319,343, 358, 369, 380, 387,388,391,392,460,

461,480,484,517,518,519.

Charles de l'Affomption (Abbé). Voyez Bryas.

Chauveau (François). 6.

Chefnelong (de). 312, 233.

Chevreufe (Duc de). Voyez Albert de Lnynes (C. H. d').

„ (de). Voyez Lorraine (Claude de).

Chieze (Sebaftian). 10, 12 , 13 , 32, 33 , 63 , 65, 71 , 91 , 96, 99, 1 10 , 1 12 , 1 1 8 , 125 , 126,

132, 136, 153, 157, 165, 166, 167, 179, 180, 193, 197,209, 210, 213,214,224, 233,

234,241,243,244,252,253,257, 263, 264, 265, 272, 280, 323, 336, 337, 338, 347

>

348 , 349, 350, 374, 377, 41 1 , 413, 415. 425, 43°, 434, 435, 45' , 452, 454, 465, 479.

Chigi (Fabio). 233,408.

Chivré (Françoife Marguerite de). âOO.'

Chloé. 346.

Chriftine (Reine). 13, 251 , 404.

Clairfillier. Voyez Clerfelier.

Clarendon (Comte de). Voyez Hyde (E.).

Clayton (Robert). 488,484, 485, 489, 490, 491.

Clémente VII. Voyez Medicis (Guiglio de).

Clerke (Gilbert). 148.

Clerfelier (Claude). 1
1 , 76 , 79.

Cliffins. 36».

Clifford (Elifabeth). 411.

Clovio (Don Guilio). 415.

Cobbault (Johanna Elifabeth). S34.

CoccejUs (Johannes). 431.

Cola (Jacopo). 489 , 490.

Colbert (Jean Baptifle). 407 , 408 , 416, 417.

Colhans Voyez Kohlhans.

Conrart (Victor). 1 4 , 303.

Conty (Princed'e de). Voyez Lorraine (L. M. de).
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Cooper (Alexander). 396, 401 ,
402 ,413.

„ (Samuel). 396 , 40 1 , 402 , 41 3.

Copernicus. Voyez Kopernik.

Copes (Hendrik). 360.

Cordier(Jean). 4=3©.

Corneille (Pierre). 34.

Colles (Gauthier de). IIS'.

Coulan (Henry de Fleury de). 476, 481.

Couper. Voyez Cooper.

Courvée (Jean Claude de la). 226.

Coxinga. ISÏ, 479.

Coyet (Frederik). 169.

Crabtree (William). 309,3io.

Crawford (Charles). 366.

Crequi de Blanchefort (Charles II duc de). 233.

Crommon (G. van). 255, 257.

„ (Mme van). Voyez Geer (A. M. de).

Cromwell (Oliver). 369,387.

Crooke (Andréas). 201 , 203 , 223 , 274, 280, 291 , 298 , 31 8 ,
368.

Dalen (van). 419, 420, 423, 424, 430, 434, 456.

Danckardt (Sebaftian). 279.

Dati (Carlo). 17,384,397.

Daufquey (Claude de). 40».

David. 144,285,375.

Davies. Voyez Rhefe.

Dedel (Johan). 103.

„ (Mme). Voyez Vogelaer (Ifabeau de).

Delamere (Lord). Voyez Booth (George).

.Delbene. Voyez Elbina (d').

Demmer (Gérard). IffO.

Democritus. 113, 119, i55> 226, 293.

Defcartes. Voyez Cartes (des).

Deufmg (Antonins). 28.

Devonfhire. Voyez Cavendifh (W.).

„ (Lady). Voyez Bruce de Kinglofs.

Dhona (Amalia Ludovica von). 427.

„ (Carolina Eleonora von). 42».

„ (Chriftophorus Delphicus von). 427.

„ (Friedrich von).' 200 ,234.

Digby (George). 2^0,2,9^.

„ (Kenelm). 25,39,59,62,145,296.
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Dille. Voyez Ifle (Comte d').

Diodes. 2.

Divinis (Euftachio de). 17, 92, 98, 125, 134, 145 , 156,267,286,333,334,361,392,393.

Does (Jacob van der). 22 , 34 , 335 , 389 , 393 , 394 , 420 , 427 , 476 , 478.

Donneaii le Vizé (Jean). 466.

Doorenftadt. Voyez Snouckaert van Schonwenburgh.

Doreftad. Voyez Snouckaert van Schouwenburgh.

Dorp (Anna van). 284.

„ (Arent van). 388.

„ (Arent -van), fils. 388.

„ (Dorothea van). 476.

„ (Frederik van). 103,110,242.

„ (Ida van). 153, 166,350,388.

„ (Lodewijk Wolphard van). 93, 388.

Donblet (Adriaan). S24.

„ (Conftantia). 3?4:.

„ (Geertriiid). 324,370,453,455,464.

„ (Philips), fils. 93, 103, iio, 132, 137, 157, 192, 224,229,272,294,322,324,

338 , 341 . 344^ 346, 347. 417 , 420, 430 , 435 , 453 , 475 , 477 . 47» , 480.

„ (Mme). Voyez Huygens (Geertrnid).

„ (Mme). Voyez Hiiygens (Sufanna).

Donw (Simon). 16.

Droite (Coenraad). 519.
•

Duarte (Francifca). 323.

„ (Gafpard). 322.

„ (Jacques). 451.

Dubofc. 516.

Duchefne (François). 50O.

Duhamel (Jean Baptifte). 11©.

Dumetz. 416.

Dupuy (Jacques) 14.

„ (Pierre). 14.

Durazzo. Voyez Durfort Duras.

Diirer (Albrecht). 253.

Durfort Duras (Gabian de), là,, 107, 128, 134.

„ „ (Guy Alphonfe de). S'A, 127.

„ „ (Jacques Henri de). 73, 127.

„ „ (Louis de). 74,127.

Duyck (Alida). 254.

„ (Maria). 254.

Duyn (Adam van der). 33, 63, 1 10.

Œuvres. T. IV. 69
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Eeck(Sicco). 4:35,431, 435.

Eichftadt (Lorenz). 138.

Elbina (Alphonle d'). 243.

EHevier (Daniel). 143, 164, 277, 278, 279, 300.

„ (Louis). 143,164,195,277,278,279,300.

Elft (Mlle van der). 32 , 430.

Elvefton. 423.

Emanuel. S4d.

Enclos (Ninon de 1'). 183, 184.

Epicurus. 221 , 275.

Ernfl: Augiifi:. 350.

Efcoubleau (Charles d'). 262, 463.

Efpagnet (Jean d'). 13», 134,215,224,228, 232, 268,331,332,333, 334, 337, .338, 339,

340, 345,,364, 456.

Eftevan (Don). Voyez Gamarra (E. de).

Etats Généraux. 285, 407.

Euclides. 80, 469.

Evelyn (John). 176,300, 201 , 216.

Evilyn. Voyez Evelyn.

Eyckbergh (Johan). 198.

(Mlle). 425,431,435.

„ (Mme). Voyez Campen (Petronella).

Fabri (Honoré). 17, 92 , çç, 126, 134, 156, 237, 286.

Fabricius. 256.

Faes (Johannes van der). 33.

„ (Pieter van der). 33, 361, 362, 363, 370, 371, 372, 389, 393, 394, 396, 401,

402 , 410.

Fare (Charles Augufte de la). 309, 336.

Paris (Miftr.). 402.

Febure (le). Voyez Lefèvre. ,

Ferdinand Maria. 465.

Fermât (Pierre de), i, 3 , 6, 25, 33 , 68
, 71 , 75, 79, ç^, no, i n , 1 12, 136, 157, 159,

270,367.

Ferrari (Ottavio). 404.

Ferrier. 18.

Ferroni (Francefco). SIS".

Feuillade (Duc de la).Voyez Aubuflbn.

Fèvre (le). Voyez Lefèvre.

Fioravanti (Leonardo). 393.

Firmicus (Julius). 14.

Fouquet (Mme). Voyez Caftille-Villemarenil (M. M. de).
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François 1er. 490.

.„ (Maître). 350.

Frederik Hendrik. 510,512,518.

Freniclede Befly (Bernard de). 2, 3 , 24, 25, 27, 34, 39, 44, 59, 62, 68, 87,95 , 134, 145,

146, 150, 151, 155, 159,367,377-

Friedrich Wilhelm. 92, 167,519.

Friquet (Jean). 143,164.

Fuller. 378.

Furftenberg (Diederich Cafpar von). S45.

Galilei (Galilée). 42, 194, 514.

Gamarra (Eftevan de). 193.

Gaflendi (Pierre). 165, 181 , 182 , 226, 293 , 309, 310, 514, 515, 516.

Geer (Aletta Maria de). 855 , 257.

„ (Mlle de). 255.

Genderen (Jan van). 10, 168, 179.

Gendt. Voyez Ghendt (J. van).

Gent (Johan van). 33 , ç^.

„ (Johan van) Jr. 493.

„ (Otto van). 4:33.

„ (Willem Jofeph van). 423.

„ (Mme. van). Voyez Ripperda (E. A. A. van).

Gentillot (de). 360,390.

Ghendt (Joris van). 361.

Ghifoni. Voyez Guifony. (P.).

Giannini (Tommafio). 231.

Gilbert (William). 514.

Girard (Maître). 349.

Glefer (Daniel). 110.

Goddard (Jonathan). 84, 2960

Goedaert (Johannes). 214.

Goes (Willem). 164.

Golius (Jacobus). 517.

Gonzaga (Maria Lonifa de). 268 , 500.

Goris (Lambertus). 353.

GoiifBer (Artns). 7, 14, 25, 33, 53 , 71 , 180, 198,213,465.

Goyer (Pieter). 18Î. . ___

Gramont (Antoine III, duc de). 99,110,112,136,347,477.

„ (Antoine Charles, comte de). 500.

„ (Arnaud de). 500.

„ (Maréchale de). Voyez Chivré (F. M. de).

Grat. (Mlle). 137.
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Graiint (John). 130,149.

Gravemoer ('s). Voyez Duyn (Ad. van der).

Graziani (Geronimo). lOS'.

Gregorius à St. Vincentio. 286.

Gregory (James). 330, 342 ,351.

Groot (Cornelia de). 336, 338.

„ (Willem de). 353.

Guericke (Otto von). 150.

Giiiche. Voyez Gramont (Arnaud de).

Guifony (Pierre). 11 , 161.

Gntfchoven (Gérard van). 207 , 237 , 247 , 249.

Hall (Francifcus). 73, 149, 171 , 172, 218, 222, 275, 276, 298, 305, 320, 368.

Hamel. Voyez Bruynincx Hamel (G.).

„ (Mme). Voyez Suerius (Sara).

Hanneman (Adriaan). 33 1 , 334 , 337 , 344 , 349 ,362 , 393 , 394 ,
41 J

.

Harel. Voyez Arel.

Harvey (William). 20,514.

Haflelaer. 443.

Haufman (Jan Jacob). 422.

Heins (Elifabeth). 164.

Heinfins (Daniel). 407.

„ (Nicolaas). 14,195,228,293,463.

Hemony (François). 193.

„ (Pierre). 193.

Henrichet (Mme). 253.

Henriette Marie de France. 518.

Herigone (Pierre). 76,80.

Hermana (la). Voyez Huygens (Sufanna).

Henraet (Hendrik van). 249.

Hevelius (Johannes). 25, 85, 127, 128, 129, 135, 143, 151 , 159, 163 , 173, 181 , 208, 209,

214, 232, 236, 251, 265, 278,279,280, 300,306,367.

„ (Mme). Voyez Robefchki (Catharina).

Hinderfon (John). 4:55.

Hipparchns. 38 , 225.

Hippocrates. 226.

Hobbes (Thomas). 94, 95, 149, 171 , 176, 200, 20 1,210, 217, 218, 223, 261, 274, 280,

281 , 282 , 283 , 291 , 295 , 298 , 304, 31 8
, 381 , 415.

Hoefnagel (Joris). 413.

Holcraft (Mlle). 347.

Holden (William). 39.

Holles (Daniel). 380.
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Hollis. Voyez Holles.

Holmes. 426, 428 , 432 , 443 , 452 , 458 , 460 , 474.

Honert (jolian van den). 64. '

Honnywood (Robbert). 229.

Hooft (Geertruid). 230.

Hooke (Robert). 218 , 221 , 275 , 320, 359, 366, 437 , 438.

Hoorn (Anna van). 340,341-

„ van Leent (Maria van). 168,179,198,254,257,273,285.

Hoorne (Johan van). 245.

„ (Willem Adriaan van). 245.

Horrox (Jeremiah). 12, 13, 25, 27, 142, 151, 159, 173, 181, 262, 306, 309, 310,

311,320.

Horto (Garcia). Voyez Orta (G. del).

Hudde (Johan). 191,208,292.

Hiiet (Pierre Daniel). 62 , 118, 145, 154, 155.

Huis (Samnel van). 95, 149, 171.

Hulfiiis (Antonius). 422.

Huybert (Jiiftus de). 33,99.

Huygens (Chriftiaan), neveu. 388.

„ (Conftantia). 126,16(5,273,356.

„ (Conftantyn), père. 6, 7, 14 , 15, 22 , 25 , 33 , 34, 48
, 58 , 61 , 68 , 69, 71 , 72

,

75, 92, ç6, çç, loo, 102, 110, m, 124, 126, 133, 137, 146, 154, 158,

164, 168, 179, 180, 183, 184, 190, 194, 197, 200, 209, 213, 215, 224,

229, 234, 241, 243, 244, 245, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 263,

264, 265, 266, 272, 273, 274, 277, 278, 280, 284, 285, 288, 289, 294,

300, 302, 324, 330, 331, 337, 338, 346, 349, 350, 353, 354, 355, 356,

35«- 359, 360, 361, 362, 365, 366, 375, 376, 377, 380,387, 388,390,

395, 397, 403, 406, 407, 411, 415, 417, 420,422, 423, 424, 430,434,

435, 452, 453, 455, 456, 519.

„ (Conftantyn), frère. 6, 11, 32, 70, 91
,
çiç, 102, 103, 125, 126, 133, 137, 144,

164, 168, 19 [
, 193, 197 , 210,213, 215, 224, 228, 233, 245, 249, 260, 271

,

274, 277, 279, 280, 285, 288, 324, 345,350, 3(54,369, 388, 422, 441, 442,

453, 454, 460, 465, 472, 473, 479, 509,511.

„ (Geertruid). 64,91,99,166,179,184,209,441,455,464.

„ (Jacob). 336.

„ (Lodewijk). 14, 15, 16, 18 , 62 , 70, 72, 73, 79, 112, 119, 129, 145 , 147, 154,

168, 234, 235, 236, 249, 251, 260, 264, 265, 274, 294, 300, 331, 333, 337,

339, 350,356, 403, 411, 4'3, 415, 418, 424, 425,430, 434, 435, 44i , 44=,

443,451, 452, 453, 454, 456, 465,476, 509, 511.

„ (Martha Maria). 229,388.

„ (Philips). 509,511.
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Huygens (Siifanna). 167, 184, 224, 234, 294, 322, 324, 331, 337, 349, 360, 362, 369,

370. 373, 374, 389, 395, 441 ,47'5, 509, SH-
Hyde (Edward). 380,391.

Iquam. 187.

Ifaac. 49.

Ide (Comte d'). 303.

Jabach (Everhard). 456, 457 , 476, 478.

Jacques (Maître). 110,209.

Janfz. (Dirk). 168.

Janus. Voyez Vliet (J. van).

Jardin (du). Voyez Orta (Garcia del).

Johann Cafimir. 226.

Johnfon (William). 38'8.

Junius (Francifcus). 15, 355, 421.

Karl Guftav. 259.

Kepler (Johannes). 73 , 499.

Kerckhoven (Karel Hendrik van den). 273,

Kerkwijk. Voyez Rivière (J. de).

Kernifle (Mme de). Voyez Cats (Elifabeth).

Kettingh. 197.

Keyzer (Jacob de). 187.

Kilpatrick. Voyez Kirckpatrick (J.).

Kincardin (Comte de). Voyez Bruce (Ale.s'ander).

Kinglofs. Voyez Bruce de Kinglofs (Chriftiana).

Kircher (Athanalius). 225.

Kirckpatrick (John). 176,200.

Kohlhans (Johann Chriftoph). 108, 109.

Koopman (Elifabeth). 278, 300, 308.

Kopernik (Nicolas). 140,141.

Korft (Foppe). Voyez Vliet (J. van).

Kuffler (Miftr.). 387.

Laet (Joh:innes de). 486, 486.

Lanière (Nicolas). 363.

Laquintinie (Jean de). Voyez Quintinie (J. de la).

Lecq (de la). Voyez NaiTau (M. L. van).

Leeuwen (D. van Leyden van). Voyez Leyden van Leeuwen (D. van).

Lefèvre fNicolas). 383.

Leiden (Jan van). Voyez Buitenwegh (J.).

Lely. Voyez Faes (P. van der).

Lemans. 303.

Leyden (Lucas van). 353.
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Leyden van Leeuwen (Diderik van).

344, 346, 347, 348, 363, 374,

455, 475-

Licungzu. 1S6.

Lieberghen (Diederik van). H.
Lilly. Voyez Faes (P. van der).

Limmon (Miftr.). 337, 349, 389, 401.

Lindfay (Lord). Voyez Crawford (Cli.).

„ (John). 462.

Linus. Voyez Hall.

Loenen (van). 2ô8.

Loménie (Henri Louis de). 69,277,300.

Long. 358.

Loo (Jacob van). 324, 337 , 344, 419.

Lorraine (Claude de). 3!fO.

„ (Louife Marguerite de). 4L73.

Louis XIV. 14, 100, III, 158, 164, 212, 224, 275,327,364,367,406,407,408,416,

419, 420, 428, 460, 461.

Louis de Touflaints. 33 , 70.

Louifon. 6ç, 252.

Louvigny (Comte de). Voyez Gramont (Arnauld).

Lower (Richard). 383.

Lucas. VoyezLeyden (L. van).

Lunebourg (Duc de). Voyez Ernft Auguft.

Luynes (Duc de). Voyez Albert de Luynes (d').

Ly. Voyez Licungzu.

Lycofthenes. Voyez WolfFhart.

Madame. Voyez Solms (Amalia von).

Maefdam. Voyez Dorp (Frederik van).

Maggiotti (Rafaelo). 225.

Maignan (Emanuel). 1 8
, 47 , 53 , y6.

Mainard. Voyez Mefnard.

Mambrun (Pierre). 70,92,101.

Manchefter (Comte de). Voyez Montague (S.).

Mancini (Carlo Antonio). 48, 49, 62, 118, 145, 154.

Manfart. Voyez Maulde (de).

Marais. Voyez Marets (des).

Marcellus (Claudius). 279.

Marchefini (Giovanni Formofa). 390.

Marets (Daniel des). 350.

„ (Abigaildes). 3SO, 356.
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Marets (Anna Catharina des). 360,356.

Marins. Voyez Mayr (S.).

Marlot (Lodewijk de). ai?3,-278.

Martel (Jean Pierre). 357, 366, 367, 368.

Martinet. 54,94,264.

Martini (Martin). 303.

Marzelière (Renée de la). 209,232.

Maulde (Louis de). 273.

Maximilian Heinricli von Bayern. 334:, 244, 245.

Mayr (Simon). SÏO.

Mazarin (Ginlio). 72.

Medicis (Ferdinando de). 517.

„ (Guigliode). 4=89.

„ (Leopoldo de). 17, 18, 42 , 43, 92 , ici , 108 , 134, 143, 161 , 162, 164, 165, 227,

259.300,398.

Médina de las Torres (Duc de). 223.

Medon (Bernard). 4=08.

MefFert (Pieter). IffO.

Ménage (Gilles). 410.

Mentel (Jacques). 408.

Merfenne (Marin). 514,515,516.

Mefme (Lawrence). 62.

.Mefnard. 28».

Metel. Voyez Boifrobert (François le Metel de).

Meyden (johan van der). 340, 341.

„ (Leonora van der). 34=0,374.

„ (van der). 279.

Micheli. m.
Middleton (Miftr.). 394, 396, 402 , 410, 413 ,

462.

Mireraont(Pré(ident de). 78.

Moggerfhill. Voyez Doublet (Ph.).

Molière. Voyez Poquelin (J. B.).

Mombas. Voyez Barthon (J .).

„ (Mme). Voyez Groot (Cornelia de).

Monconys (Balthafar de). 98, 125, 134, 157 ; 333 , 358 , 3^1 ,
3<S<î, 392, 395 , 398,418.

Monk (George). 374=.

Monmor (Henry Louis Habert de). 34, 58, 64, 70, 92 , 93 , ç)6 , çj , 99, 112, 117,

118, 124, 233, 324, 334, 345, 357, 433, 459, 463, 472, 474, 480,

482, 513-

„ ,fils. 193.

Monfeigneur. Voyez Louis de Toufl'aints.
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Montagne (Edward). 374L.

Moinaufier. 403 , 404.

Moiitbas. Voyez Barthon. (J.).

„ (Mme). Voyez Groot (Cornelia de).

Montbnin de Sous-Carrière. 166.

Montery. Vciyez Roger.

Montpouillan. Voyez Caumont (A. de).

Moray (Robert). 31 , 108, 210, 223, 233, 281 , 291 , 301 , 358,360, 363, 3*55,374, 382,

383 ,
430

', 437 , 452 , 462 , 473 , 482 , 490.

Morienfart (Deliane de) 388.

Morin (Louis). 48.

iVIotte— Houdaucourt (Heiiriques de la). 341.

Moucheron (Hendrili. de). 100,163,259.
'

;

Munnickliovius. 17 , 31 , 70.

Mufeh (Elifabeth Maria). 166,230,348,403,476,481.

Mydorge (Claude). 268 , 269.

Myrkeni lis (Abraham). 510.

Mytens (Daniel), le vieux. 350.

„ (Daniel), le jeune. 350, 41 1.

„ (Ifaac). 350,411.

„• (Johannes). 350, 41 1.

„ (Martinus). 350,411.

Nanteuil (Robert). 332,334; 339, 396, 402.

Naflau (Lodewijk van). 149,245.

„ (Maurits Lodewijk van). 166,477.

„ (Willem Adrianus van). 130,148,425,464,481.

„ Siegen (Johan Manrits van_). 519.

Navander. 519.

Neile(Paul). 24,27,83,85,151,298,306,320,385, 444.

Neri (Antonio). 493.

Neuré (Michel). Voyez Mefme (Lawrence).

Nicolls. 383.

Nieuwerkerk. Voyez Pauw (A.).

Nieuwveen (Mlle van). Voyez Mufch (Elifabeth Maria).

Nikomene (Burmafh). 488.

Ninon. Voyez Enclos (Ninon de T).

Nifle (Cornelia van der). 435, 464 ,481.

Nofter. Voyez Huygens (Lodewijk).

Noyers (des). 268.

Nuyll (Samuel ten). 463.

Obofkin (Clément). 488.

Œuvres. T. IV. 70
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Odijk. Voyez Naflau QW. A. van).

OfFenberg (d'). Voyez Marlot (Lodewijk de).

Offenburg (Petrus van). 6.

Ogle (Utricia). 375.

Oldenbiirg (Heinrich). 379, 383 , 436, 479, 480.

Oofterwyk (Severyn). 334, 41 1 , 418 ,424, 430, 434, 452, 456, 460, 477, 478.

Orta (Garcia del). 485,487.

Overfteyu. 464.

Ovidius. 14, 32
, 70, 195, 228 , 260, 463.

Oxenftierna (Axel). 869.
,

^

Ozou. Voyez Aiizout (A.).

Paets (Alida). 348.

Palma (Giacopo). 413.

Pannrge. 193.

'Paolo (Fra). Voyez Sarpi (P.)-

Parente (Andries). 493.

„ (Jooft). 4a3.

Parrhafius. 163.

Pafcal (Blaife). 213,292,384,398.

Palchal (Carlo). Voyez Pafquali (C).

„ , ^ la Haye. IS , 25 , 63 , 65 , 430 , 434 , 45 1 , 477.

Pafquali (Carlo). 498.

Pater. Voyez Saint-Pater.

Panw(Adriaan). 332,335,519.

„ (Dirk). 239.

„ (Defmoifelles). 519.

Pecquet (Jean). 236.

Peireriiis. Voyez Peyrere (de la).

Pell (John). 381.

Pels (Philippe). 142.

Pelfaert (François). 158.

Percheval (Maria). 339.

Perier. 150.

Perrault (Claude). 414.

Petit (Anna) ?. 334 , 346 , 430 , 453.

„ (Marianne). 12 , 69, 74, 92 , 9(5, 103, 128, 135, 137 , 157 , 159, 183 , 199, 215 , 251
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V. MATIÈRES TRAITÉES DANS
LES LETTRES.

Dans cette Table les matières Icientifiques traitées dans ce Volume ont été groupées fous divers

articles généraux, lavoir:

Algèbre.

Anatomie.

Arithmétique.

Aftrologie.

Aftronomie.

Beaux-Arts.

Botanique.

Chimie.

Chronométrie.

Cours des études des

frères Huygens.

Géographie.

Géométrie.

Hydrodynamique.

Hydroftatique.

Mécanique.

Médecine.

Météorologie.

Minéralogie.

Mufique.

Navigation.

Œuvres.

Optique.

Philologie.

Philolbphie.

Phyfiologie.

Phyfique.

Poids et mefures.

Règlements de l'Académie des

fciences, etc.

Statiftique.

Zoologie.

Pour connaître tous les endroits de la Correfpondance où quelque fujet eft traité, on cherchera

dans la Table l'article auquel il appartient. On y trouvera, foit du fujet même, foit d'un fous-

article qui devra y conduire, la nomenclature adoptée dans l'ordre alphabétique de la Table.

Le; chiffres indiquent les pages de ce Volume.

On a marqué d'un aflérifque les endroits qui ont été jugés les plus importants.

L'article ffi«i'r« fe rapporte aux écrits de Huygens, foit publiés, foit reftés en mannfcrit ou

fimplement ébauchés. Il pourra fer vir de guide à ceux qui défirent connaître les renfeignements

que la Correfpondance de Huygens peut fournir à l'égard de l'origine ou de l'hiftoire de fes

travaux.

Aberration sphi^rique. Elimination au moyen de lenti"es hyperboliques ou elliptiques; (voir

Lentilles hyperboliques et elliptiques'^.



V. MATIÈRES TRAITÉES DANS LES LETTRES. 569

Absorption de l'air. Par l'eau. 24*, 54, 98*, 1 15, 122, 240, 366*, 386*; (voir encore T. III,

415*); par la glace. 293*.

Acoustique. 193*, 226, 239.

Adhésion, (voir Retardement de la formation du vide de Torricelli~).

Algèbre, (voir Logarithmes^ Maxima et minima, Réfolution par conftruction des équations

algébriques').

Anatomie. 234*, 244*, 270*, 271*, 325, 374, 382, 383, 387, 398, 481*, 482*.

Arcs cycloïdaux du pendule. 12*, 27*, 51*, 65*, 154, 239*, 269, 270; (yo\r Ifockronifme

de la cycloïde').

Arithmi^tique. (voir Logarithmes , Machine arithmétique, Nombres., Proportions').

Astrologie, (voir Horofcopes).

Astronomie. 189, 190, 330*, 499; (won rljlrologie , Chronométrie., Éclipfes , Équation du

temps, Etoiles fixes, Globes céleftes. Longitude, Lune, Navigation, Obfervations cékfles. Pla-

nètes, Satellites, Soleil, Tables aflronomiques).

Atmosphère. Denfité de l'atmofphère à diverfes hauteurs. 150*, 172*, 173*, 198*, 200, 202*,

205*, 206*, 217*, 220*.

Atomistique. (voir Philofophie de Démocrite).

Balistique, (voir Recul).

Baromètre. 150, 198*.

Bateau de BROUNCKER. 176, 275*, 296*, 297*, 304, 318.

Bateau de petty. 297*, 304*, 307 , 319*, 320*, 330*, 351*.

Beaux-arts. ^6^^, 125, 136, 157, 176*, 183*, 200*, 201*, 216, 224*, 253, 324*, 331*,

332*, 334*, 337^—340*, 341, 344*, 346, 347, 349*, 350*, 351, 356*, 360*— 364*,

369*— 373*, 379, 383, 387*, 389*, 390*, 393*- 396*, 401*—403*, 410*, 41 1*, 413*,

415*, 419, 420, 456, 457*, 462, 476*, 478*, 510, 519*; (voir Maifon de Conftantyn

Htiygens
, père).

Botanique. 47, 48, 54*, 214, 226, 227, 279, 358; (voir Fermentation).

Boussole, (voir Déclinaifon de la boujfole).

Capillarité. 9*, 20, 21 ; (voir Syphon).

Carrosses, no, 137*, 157, 180, 443, 445, 460*, 461*, 465*, 480*.

Centre de gravité. CilToïde. a*.

Centre d'oscillation. 60*.

Cercle, (voir Quadrature de furfaces planes).

Chaleur. 366, 368; (voir Congélation, Thermomètre).

Chandeliers. Invention de Conftantyn Huygens, père, fur les chandeliers. ç)6 , 102, 103,

104*— 107*.

Chimie. 23, 27, 83, 226, 248, 325, 326, 357, 367, 377— 379, 382, 482; (voir /Vrw^??/,ï-

tion. Matières lumineufes).

Chronomètrie. (voir Arcs cycloïdaux du pendille. Equation du temps. Horloge, Ifockronifme

de la cycloïde. Longitude., Obfervations pour déterminer le temps. Pendule , Poids mobile du

pendule).

Œuvres. T. IV. 72
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Chute des graves. 8*, 26*, 35*, 36*, 46*, 47*, 60*, 87*, 93*, 108*.

CissoÏDE. 247*; (voir Centre de gravité., Cubature des folides de révolution. Quadra-

ture de furfaces planes).

Compression de l'air. 366*; (voir Loi de Boy le).

CoNCHOÏDE. (voir Points d'inflexion).

CoNCHOÏDE DE DE SLUSE. (voir Points d''inflexion).

Congélation. 293*, 382.

Coniques. Les coniques d'Apollonius. 143, 161, 164*, 165*, 259, 260, 278, 300; (voir

Cercle , Parabole).

Conjonctions DES PLANÈTES. Avec les étoiles fixes. 231*, 232*.

Construction des vaisseaux. 304*, 318*, 319*; (voir Bateau de Brouncker, Bateau de

Petty).

Constructions, (voir Problèmes divers, Réfolution par conflruBion des équations algé-

briques).

Couleurs. 382.

Courbe de gutschoven. (voir Cubature des jolides de révolution, Quadrature de fur-

faces planes , Tangentes).

Courbe de gutschoven GiN^RALisiE. (voir Tangentes).

Courbes, (voir C«t/^, Ciffoide, Conchoïde, Conchotde de de Slufe , Coniques, Courbe de Gut-

fchoven. Courbe de Gutfchoven généralifée. Courbes diverfes. Courbes du troifième et du

quatrième degré, Cycloide , Développées, Parabole, Spirale d''Ârckimède, Spirales de divers

ordres).

Courbes diverses, x'^ -\- y^ — nxy= o. tangente 238*, 246*; (voir Cubature des folides de

révolution).

Courbes du troisième et du quatrième degré. 312*— 317*; (voir Courbe de Gutfchoven

,

Courbe de Gutfchoven généralifée. Courbes diverfes).

Cours des études des frères huygens. 509*, 510.

Cubature des solides de révolution. Ciflbïde. 2*, 239*; Courbe de Gutfchoven. 238*,

239*, 247*; Courbes diverfes autour de leurs afymptotes. 248*.

Cycloïde. (voir Arcs cycloidaux du pendule , Ifochronifme de la cyclotde. Problèmes et écrits de

Pafcalfur la cyclotde).

Déclinaison de la boussole. 39, 327.

Démonstration par de fermât de la loi de snellius. 71*, 75*—82*, 136, 157, 159*.

DÉVELOPPÉES. Théorie des développées ,• (voir Arcs cycloidaux du pendule).

Diamètre APPARENT des planètes. 181*, 182*, 308*— 310*.

Diamètre et inclinaison de l'anneau de saturne. 38*, 61, 377*.

Duplication DU CUBE. 176*, 200, 201, 203*, 207*, 223, 261*, 274*, 281*— 283*5291*,

295*, 298, 304*, 318, 466*—472*, 481; (voir Réfolution par conflruàion des équations

algébriques).

Dynamique, (voir Baliflique, Chute aes graves. Hydrodynamique, Ifochronifme de la cycloïde.

Pendule, Principe de la moindre aSlion).
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1

Éclipses. 127, 129, 135.

électricité. 495*, 496.

Enfant sauvage. 499,500*5501*.

équation du temps. 27*, 52, 54*—57*, 60, 7i*— 73*, 92 ,93*, i04, ii8, i25— 127, 133,

134*, 136, 138*— 142*, 429.

ÉQUATIONS ALGEBRIQUES, (voir Réfolution par conftriidion des équations algébriques').

ÉTOILES FIXES, (voir Étoiles nouvelles., Étoiles variables. Parallaxe des étoiles).

ÉTOILES NOUVELLES. I9I*, 2o8*, 209*, 231*.

ÉTOILES VARIABLES, (voir Étoiles nouvelles).

Expériences DE PHYSIQUE. 17*, 73*, loi*, 162, 164, 227, 240, 262*, 327*, 329*5343*,

398,433*, 474.

FaTA MORGANA. 17,31,259,260,277,299.

Fermentation. 367,385.

géographie. 7,22,32,92,101,124,153,157— 159,165, 169, 183*— 190*, 210*, 233,

244*, 272, 279*, 287*, 325—327, 385; (voir .TonStion de PAtlantique et de la Méditer-

ranée, Longitude, Marée, Navigation).

GÉOMÉTRIE, (yo\r Algèbre, Centre de gravité, Conftruâions, Courbes, Cubature des folides de

révolution. Développées, Géométrie Cartéfienne, Maxima et Minima, Points d^inflexion.

Problèmes divers , Proportions, Quadrature de furfaces planes. Tangentes).

géométrie cartésienne. 398.

Globe lunaire de wren. 369*.

Globes célestes. 251*, 265*; (voir Globe lunaire de Wren).

Gravité. Caufe de la gravité. 248*, 292*, 293*; (voir Centre de gravité).

Horloge. Horloge de Breda. 16*; horloges à grands intervalles de remontage. 287*; horlo-

ges à remontage continuel d'un petit contrepoids. 460*, 473*5476*, 478*, 479*; horloges

de Douw. (voir horloge de Breda); horloges de Martinet. 264*, 265*; horloges de

Petit. 73*, 127*, 134, 264*; horloges de Thuret. iio*, 270*; horloges du cardinal An-

tonio Barberini. 347; horloges fabriquées à Paris. 209*; horloges fabriquées par les foins

de Chriftiaan Huygens. 10*, 12*, 13, 14*, 27*, 32, 33, 63, 65*, 71*, 72*, 93*, <^6,

127*, 134*, 151*, 168*, 209*, 232*, 324*, 361 5 411*5 412*5 418*, 419*5 42O5 424*5

4255 4275 430*, 433*, 434*, 451*5 4525 456, 460*5 477*, 478; (voir encore /^w/o^M ma-

rines à pendule de Chriftiaan Huygens); horloges marines à pendule de Chriftiaan Huy-

gens. 68*5 72*, 93*5 94*5 131*, 151*, 153*, 244*, 256*, 274*, 275*, 278*, 2805 281*5

284*5 285*5 287*, 288*, 290*, 291*, 296*, 301*, 304*, 306*, 318*, 426*—428*, 431*,

432*, 436, 443*, 444*, 446*—453*, 456*, 458*— 460*, 473, 474*; horloges roulant

fur' un plan incliné. 256*; (voir Chronométrie , Inégalité dans la marche des horloges

catifée par la tetnpérature , Influence de la réjiftance de Fair fur la marche des horlo-

ges, Œuvres: Horologium ofcillatorium. Privilèges et o&rois de Finvention de Fhorloge

marine à pendule).

Horoscopes. 23*.

Hydrodynamique. 398 ; (voir Marée, Roue hydraulique).
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Hydrostatique. {\o\x Niveau, Syphori).

Inégalité dans la marche des horloges causée par la température. 27, 65*, 73.

Influence de la résistance de l'air sur la marche des horloges. 86*, 87*, 93*.

Instruments astronomiques, (voir Globes céleftes, Niveaif).

ISOCHRONISME DE LA CYCLOÏDE. 26*— 3I*, 50*, 51*, 66*, 85, 86*, 88*— 9I*, I76*, 239*,

248*; (voir Arcs cycloidaux du pendule').

Jonction de l'atlantique et de la Méditerranée. 266*, 270*.

Jupiter. Satellites de Jupiter, ç^, 270*, 458*, 459*; (voir Diamètre apparent des pla-

nètes).

Lanternes magiques. 269*; lanternes magiques fabriquées par Chriftiaan Huygens. 102*, 109,

III*, 125, 197*, 269*.

Lentilles. Fabrication des lentilles. 18*, 47, 48*, 49*, 53*, 144*, 145, 152*, 154, 159*,

242*, 249*, 250*, 262*, 263*, 267*— 269*, 331*, 333*, 334*, 337, 339*, 340*, 345*,

364*, 377, 391, 400*, 401*, 452*, 456*, 460*; (yoir Lentilles et lunettes fabriquées

par Ckrtftiaan Huygens, Lentilles hyperboliques et elliptiques. Oculaire de Campani , Ocu-

laire de Huygens).

Lentilles et lunettes fabriquées par christiaan huygens. 12*, 14*, 53*, 92*, 108, 109,

iio*, 144*, 152*, 157*, 165*, 197*, 210*, 228, 233*— 235*, 241*—243*, 254*— 256*,

289*, 303*, 333*, 334*, 337*— 340*, 457; Lunettes à miroir. 14*, 99*, 100*, iio*, 112*,

118, 127, 128, 133*, 13.6*, 210*, 224*, 228*, 229*, 236*, 250*, 256*, 263*, 264*, 267*,

272*, 289*
;
(voir Miroirs):, (voir Oculaire de Huygens).

Lentilles hyperboliques et elliptiques, j^*, 103*, 268*.

Logarithmes. 205 , 206.

Loi de boyle. 85*, 1 1 1*, 150*, 171*, 177*, 178*; (voir Atmofphère).

Longitude. Détermination de la longitude. 65*, 131, 151*, 264*, 265*, 275*, 301*, 307*;

(voir horloge, horloges marines à pendule de Chrifliaan Huygens; Propofition de Galilei pour

la détermination de la longitude au moyen des Satellites de Jupiter).

Lune. 127, 129, 309, 458. Correftion du mouvement de la lune pour l'équation du temps.

141*, 142*; (voir Globe lunaire, de Wren).

Lunettes. 74*, 98*, 125*, 127*, 128, 134*, 145, 152*, 154, 157*, 165*, 215, 224*, 227*,

228*, 232, 235*, 236*, 241*— 244*, 249*, 250*, 252*, 253*, 256*, 262, 263*, 266*

—

268*, 289*, 330, 331*, 333*, 334*, 337, 338*, 339*, 340, 344*, 352,3150,377*, 386,

392*, 427, 452, 456*; champ de vifion des lunettes. 152*, 165*, 181*, 243*, 253, 267*;

groflîfiement des lunettes. 74*, 157*, 165*, 243*, 250*, i6y ;
(voir Lentilles, Lentilles et

lunettes fabriquées par Chrifliaan Huygens, Lentilles hyperboliques et elliptiques. Lunettes

à miroir. Lunettes fans tuyaux. Montage des lunettes. Oculaire de Campani, Oculaire de

Huygens).

Lunettes à miroir, (voir Lentilles et lunettes fabriquées par Chrifliaan Huygens. Lunettes

à miroir).

Lunettes sans tuyaux. 227*, 228*, 235*, 236*, 241*, 'i77*, 433*, 444*, 445*,

452*, 460*.
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Machine ARITHMETIQUE. 213*.

Machine roanesque. (voir Carrojfez).

Machines. 325, 326; (voir Carrojfes, Chandeliers, Machine arithmétique. Machine Roanefque,

Moulins à vent. Pompe à poudre, Pompe pneumatique , Roue hydraulique^.

Magnétisme. 6g^,2,'i6;(yo\x Déclinaifon de la boujfole').

Maison de constantyn huygens, père. 505*—512*.

Marée. 39.

Matières lumineuses. 484*, 488 , 495, 496.

Maxima et minima. 18*, 77^, 80*, 517; (voir Détnonftration par de Fermât de la loi

de Snellius').

Mécanique. 463; (voir Chute des graves, Gravité, Ifochronifme de la cycloïde. Machines,

Œuvres: Traité du mouvement; Pendule, Principe de la moindre aâion. Recul, Réfiflance

des matériaux , Statique").

Médecine, ii, 14, 18*, 124*, 131, 160, 169*, 230,323,325,326,358,366,430,431,

441,462,464,491—493.

MercurEo (voir Diamètre apparent des planètes , Pajfage de Mercure fur le Soleif).

Mesure universelle. 26*, 27*, 34*, 35*, 52*, 59*, 60*, 86*, 87*, 270*.

Météorologie. 327*, 385, 429*, 464; (voir Œuvres: De Coronis et Parheliis).

Microscope. i8*, 249*, 264*, 266*, 382*, 383; Microfcopes fabriqués par Chriftiaan Huy-

gens. 197, 334*, 337*, 457; (voir Obfervations microfcopiques').

Minéralogie. 326, 327; (voir Phofphorefcence , Pierre de Bologne, Pierres précieufes).

Miroirs. 14*, 267, 269, 361*; Miroirs d'acier de l^etit. 100*, 1 10*, 118*, 127*, 128*, 134*,

136*, 199*, 210*, 215*, 228*, 229, 236*, 241*, 250*, 253*, 264*, 303*;.Miroir de réfrac-

tion. 482*; (voir Lunettes à miroir).

Montage des lunettes. 12*, 14*, 152*, 227*, 228*, 235*, 236*, 241*, 289*, 377*; (voir

Lunettes fans tuyau).

Moulins à vent. 301*5302*.

Musique. 184, 228*, 322, 365.

Navigation. 326; (voir Conflrultion des vaiffeaux, Déclinaifon de la bouffole , Horloge , Lon-

gitude, Marée, Tables afironomiques).

Niveau. 18*, 19*.

Nombres. Théorie des nombres; 2, 3*, 4*, 34, 39, 44*, 45*, 87, 21 1*, 215*.

Observations célestes. 181, 182, 327*; (voir Aflronomie, Obfervations de Uaffmi dans

Féglife de Bologne).

Observations de cassini dans l'église de Bologne. 236*, 250*, 251*, 265*.

Observations pour déterminer le temps. 428*, 429*.

Observations microscopiques. Animaux microfcopiques. 382,386.

Oculaire de campani. 266*, 267*.

Oculaire de huygens. 152*, 242*, 243*, 250*, 263*, 267*.

Œuvres. 18, 19, 251; Theoremata de Qiiadratura hyperboles, ellipits et circuli, ex dato por-

tionum gravitatis centra. 6^.
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De circiili magnitudine inventa. 204*, 280*, 282*, 283*, 293*, 304.

Illuflrium quorundam problematum conftru£tiones. 3. Datis duabis reftis diias médias invenire;

(voir Duplication du cube); 8. In conchoide Hnea invenire confinia flexus contrarii ; 247*.

De Saturni luna obfervatio nova. 74, 98*, 151*, 165*, 235.

Syftema Saturnium. 7*, 20, 23*, 24*, 25, 27*, 28*, 34*, 37*—44*, 59, 62*, 68*, 74, 83*,

127, 129,134*, 135, 145*, 146*, 150*— 152*, 154, 155*, 162, 165*, 16^*, 200, 201 , 228,

233, 235*, 241*, 251*, 289*, 303*; (voir Diamètre et inclinaifon de Tanneau de Saturne^

et pour tout ce qui fe rapporte à la polémique avec Euftachio deDivinis: (2i«yr«j; Brevis af-

fertio Syftematis Saturnii).

Brevis ajfertio Syftematis Saturnii. 92*598*, 99*, 125*, 126*, 127,134*, 156*, 237, 251,

286*, 361*, 392*, 393*.

Traité du mouvement. (Avant-projet du Horologium ofcillatorium). i, 26, 86*, 261, 298,

299*, 306*, 320, 321.

Horologium ofcillatorium. i, 26, 51*, 154, 207; (voir Arcs cyclotdaux du pendule. Centre

d'ofcillation, Ifockronifme de la cycloide^ Mefure nniverfelle, Œuvres: Tr&xté du mouvement.

Poids mobile du pendule).

Dioptrica. i , 26, 118*, 182*, 244*, 261*, 299, 306*, 320, 321 , 484; (voir Optique).

De Coronis et Parheliis. 13, 17*, 31*, G^^'f-^ 70, 100*— 102*, r35, 143, 159, 163*, 181,

182*, 196, 232*, 259*, 260*, 277*, 299*, 300*, 311*.

Commentarii de formandis poliendifque vitris ad telefcopia (voir Lentilles, fabrication des

lentilles, Lentilles et limettes fabriquées par Chriftiaan Huygens).

Optique. 62, 117, 118, 143, 145*, 149, 154, 159*, 163, 164*, 190*, 191 , 208*, 231*, 260,

325, 326, 330*, 335, 351, 381 , 482; (voir Aberration fphériqtie , Couleurs , Démonstration

par de Fermât dé la loi de Snellius, Fata morgana, Lanternes magiques. Lentilles, I^entilies et

lunettes fabriquées par Chriftiaan Huygens, Lunettes, Matières lumineufes, Microfcope,

Miroirs, Œuvres : 'D'wçtnca. , De Coronis et Parheliis, Phofphorefcence, Réfralîion, Fitejje

de la lumière).

Parabole, inx— x" — y- — ixy= o. tangente 247*; (voir Coniques).

Parallaxe des étoiles. 445*.

Passage DE MERCURE SUR LE SOLEIL. I2,i3*,25, 85*, 127,129,135,142,159,163,173,

181 , 262, 280, 298 , 306, 308, 309*, 310*.

Passage de venus sur le soleil. 12*, 13*, 25, 27, 85*, 127, 129, 135, 142, 159, 173,

181*, 214, 262, 298, 306*, 309*, 310*, 320*.

Pendule. Lois du mouvement du pendule. 74; (^voir Arcs cyclotdaux du pendule , Centre d^oj-

cillation , Horloge , Mefure univerfelle , Poids mobile du pendule).

Pesanteur de l'air. 64*, 66*, 94*, 108*, 202*.

Philologie. 14*, 32, 62
, 70*, 92, ici , 145, 155, 195*, 196*, 228*, 260,277,354,355,

404 , 407 , 408 , 42 1
, 463*.

Philosophie, (voir Enfant fauvage , Philofophie Cartéfienne , Philofophie d\4riftote, Phi-

lofophie de Démocrite , Philofophie d''Épicure , Philofophie de Hobbes
,

Pierre philo-

fophale).
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Philosophie CARTESIENNE. 146, 148, 155.

Philosophie d'aristote. 117*, 208*, 218*, 222*.

Philosophie DE DÉMOCRiTE. 113—117,119*— 123*, 146*, 147, 155*.

Philosophie d'épicure. 172*, 221*, 222*, 275*, 298.

Philosophie de HOBBEs. 149,516.

Phosphorescence. Par échauiFement. 491*. 496*; par frottement. 445*, 460*, 473*, 482*

—

484*, 489, 490, 491*, 493*, 495*—498*; par infolation. 484*—490*, 495*, 496 ;
phof-

phorefcence chimique
;
(voir Matières luminetifei).

Physiologie. 12*, 19*, 20*, 108, 109, 125*, 226*, 239*, 392*.

Physique, (voir Abforption de Pair, Âcouftique, Âtmofpkère , Âtomiftiqtie , Baromètre , Ca-

pillarité , Chaleur , Comprejfton de Pair , Congélation , Eleâricité , Expériences de phyfique ,

Gravité, Loi de Boyle, Magnétifme, Optique , Pefanteiir de Pair , Poids fpécifiqtie des liqui-

des. Pompe pneumatique ^ Retardement de la formation du vide de Torricelli , Thermomètre

,

Vaporifation de Peau , Ferres explofifs, Fide').
'

Pierre de Bologne. 473*, 484*.

Pierre philosophale. 393 , 395.
'

Pierres précieuses. 484*—498*.

Planètes, (voir Conjon&ions des planètes , Diamètre apparent des planètes, Jupiter , Mer-

cure, Saturne, Tables aflronomiques , Fénus).

Poids et mesures. 64*, 501*; (voir Mefure univerfelW).

Poids mobile du pendule. 27*, 52*, 60*, 65*, 6'j*, 87*, 93*.

Poids spécifique des liquides. 359.

Points d'inflexion. Conchoïde; (voir Œuvres: lUiiftrium qviorundam problematum coii-

ftruftiones); conchoïde de de Slufe. 247*, 292*.

Pompe à poudre. 161.

Pompe pneumatique. 6*— 8*, 9, 11, 24*, 26*— 28*, 51*, 84*, 94*, 108*, 124, 131*, 144*,

225, 240*, 245*, 275*, 289*, 294, 297*, 304*,305*, 320*, 324,334*, 345*. 361, 3<î5*,

377 , 379*, 433*, 437*, 47=*, 482 ;
(voir Fidey

Principe de la moindre action. 71*; (voir Démonftration par de Fermât de la loi

de Snellius).

Privilèges et octrois de l'invention de l'horloge marine à pendule. 278^,280,285*,

288*, 301*, 428*, 432*, 444*, 453 , 458*, 474*.

Problème déliaque. (voir Duplication du cube').

Problèmes divers, (voir Œuvres: Illiiftrium quoriindam problematum conftrudtiones , Pi-o-

blème déliaque , Problèmes et écrits de Pafcalfur la cyclotde^.

Problèmes et écrits de pascal sur la cycloïde. 384*, 390, 397, 398.

Proportions. Théorie des proportions. 204,205.

Proposition de galilei pour la détermination de la longitude au moyen des satelli

tes de JUPITER. 458*, 459*.

Quadrature de surfaces planes. 247*, 292*; cercle. 176*, 200, 201, 203, 204*, 217,

223, 261*, 274*, 280*—283*, 291*, 295*, 298, 304*, 318; (voir Œuvres: Theore-
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mata, De circuli magnitudine) ; ciflbïde, i, 2*, 4*—6*, 110, iii*, 1 12*; conique, (voir

Œuvres: Theoremata) ; courbe de Gutfchoven. 238*, 247*; cycloïde. (yo\x Problèmes et

écrits de Fafcal sur la cjclotdé^; fpirale d'Archimède. 398*, 399*; fpirales de divers or-

dres. 398*, 399*.

Recul. Expériences fur le recul des canons. 35*, 60*, 87*.

RÉFRACTION. 71*, 78*, 137, 222*; (yo\r Démonftration par de Fermât de la loi de Snellius,

Miroirs: miroir de réfraftion).

RÈGLEMENTS DE L'aCADÉMIE DES SCIENCES OU DES ASSEMBLÉES QUI l'oNT PRÉCÉDÉE. 324*,

325*—329*, 5i3*_5i6*.

RÉSISTANCE DE l'air à LA CHUTE DES CORPS, (voir Chiite des graves , Influence de la réftjlance

de rair fur la marche des horloges').

RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX. I94*, I98.

RÉSOLUTION PAR CONSTRUCTION DES ÉQUATIONS ALGÉBRIQUES. 207*.

Retardement de la formation du vide de torricelli. 24*, 25*, 51*—54*, 64, SG'^, 83*,

84*, 86*, 96, ^j"^, 98*, 108*, 109*, m*, 1X2— 117, 119*— 124*, 128, 133, 135*, 136,

144, 145*, 147*, 150*, 155, 156, 161 , 172*— 175*, 202, 219*, 220*, 240*, 248*, 276*,

292*, 293*, 297*, 298*, 305*, 320*, 382*, 386*, 426*, 427, 429*, 432*, 436*— 440*, 444,

459*, 474*, 475*; (voir encore Tome III
, 432*).

Roue hydraulique. 289.

Satellites. (yo\x Jupiter , Saturne).

Saturne. Conjonflion de Saturne avec des étoiles fixes, l'^i*, l'^'i*'-, (yon Diamètre et incli-

naifon de Vanneau de Saturne, Œuvres: De Saturni luna obfervatio nova, Syftema Satur-

niuni , Brevis aflertio fyftematis Saturnii , Planètes).

Siphon. Expérience du flphon. 18*, 19*.

Soleil, (voir Equation du temps , Taches du Soleil).

Spirale d'archimède. (voir Quadrature de furfaces planes).

Spirales de divers ordres, (voir Quadrature de furfaces planes).

Statique. 88 ;
(voir Centre de gravité , Réfiftance des matériaux).

Statistique, (voir Tables de mortalité).

Surfaces courbes, (voir Surfaces de révolution).

Surfaces de révolution, (voir Cuhature des furfaces de révolution).

Tables astronomiques. 231*, 232*, 270*, 458 ;
(voir Jupiter, Satellites de Jupiter).

Tables de MORTALITÉ. 94*, 95*, 130*, 131*, 149*.

Taches DU soleil. 129,135,181.

Tangentes. 207*, 237*, 238*, 246*, 292*, 311*— 317*; courbe de Gutfchoven. 207*, 237*;

courbe de Gutfchoven généralifée, 207*; (voir Parabole, Courbes diverfes).

Thermomètre. 327,429*.

Vaporisation DE l'eau. 385,386.

Vénus. Montagnes de Vénus. 74, 127; (voir Paffage de Vénus fur le Soleil, Planètes).

Verres explosifs. 9*, 12*, 210*.

Vide. Expériences fur le vide. 6*—9*, 11,20,21*, 24*, 25*, 28,51*—54*, 58, 64*,
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66*, 73*, 83*, 84*, 86*, 94*_c)8*, 108*, 109*, m*, 112— 122, 123*, 124*, 125,
128*, 130, 131*, 133, 135, i44*_i5o*, 155, 156, 161, 166, 171*-, 76*, 202', 207',

210*, 216, 218*—223*, 225*, 226*, 227, 239*, 240, 245, 254*, 276*, 298*, 305*, 306*,
320*, 433*, 482; (voir Pompe pneumatique, Retardement de la formation du vide de

Torricelli~).

Vitesse de la lumière. 80.

Zoologie. 214*, 228, 359, 366, Z7^, M9'->(y^'^^ OHeryntiom microfcopiquei)-^(vo\x twcoxç.

Tome III, 296*, 307, 311 , 389).

Œuvres. T. IV. -„





ADDITIONS ET CORRECTIONS.

AU TOME I.

Page Ail lien de Usez

57 ligne i imitant invitant

88 „ II Calvyn Calepin

89 N°. 49 ./y««/(,'s; Elle est la réponse au N°. 47*.

91 La note <, doit être supprimée.

\6i „ 1 ligue 3 1640 1646

164 „ I en 1651 le II mai 1652

„ 2 Changez-la ainsi: -") «) Theoremata Mathematica Scientiae Staticae de duftu pon-

dernm per planitiem reftè et obliqué Horizontem decuiïantem. Defendenda

ac demonftranda in Collegio Societatis Jefv Lonanij a Gualtero van Aalft Ant-

verpienfis. Praefide R. P. Gregorio a S. Vincentio Math. Profefs. eiufdem So-

cietatis Religiofis, die 29 Julii ante Mtridiera [fie] Anno 1624. Lovanii

,

Typis Henrici Haftenii. 1624, in-4°. oblong.

F) Theoremata Mathematica Scientiae Staticae de duftu ponderum per

planitiem refté et obliqué Horizontem deculTantem. Defendenda ac demon-

(Iranda in Collegio Societatis Louanii a Joanne Cierm^ns Duciffilvio. Prae-

fide R. P. Gregorio a S. Vincentio Math. Profefs. ejufdem Societatis reli-

giofis. Die 29 Julii port Merid. anno 1624. Lovanii, Typis Henrici Ilartenii.

1624. in-4°. oblong.

165 ligne 10 imitaveris Archimedem imitareris Archimedem -)

et ajoutez la note: ") Sarafa désigne ici le père J. C. de la Faille.
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Page ÀH lieu de liiez

I/O ligne \i certe alterum certe alterum ')

et ajoutez la note: ') Huygens désigne ici le père J. C. de la Faille.

185 note I ligne 5 Boiichove Bouchovt

216 „ 2 du Père - de Gérard

229 ligne 1 2 cnjus copia ciijus copia '")

et ajoutez la note: '-) Consultez la Lettre N°. 150.

299 note 1 en 161

1

en 161 1 à Prague

514 „ 2 en 1633 (ou 1640) en 1623

610 ligne 2^ Contributions aux Commen- Illuftrium quorundam problematum conflruc-

taires de van Schooten tiones

AU TOME II.

Page Au lieu de lisez

2 ligne îT, Lepailleur Le Pailleur *}

et ajoutez la note:^') Le Pailleur, fils d'un lieutenant d'infanterie , mourut

dans un âge avancé, en 1651. Il fut intendant du comte de Saint-Brisse, puis

de la maréchale de Tliémines; il était connu pour sa probité et sa gaîté. Ami

du président Pascal, père de Biaise Pascal, il était mathématicien autodidacte.

Cependant il n'a rien publié sur les mathématiques, mais bien des vers

burlesques.

71 note I Biffez: Probablement

215 ligne I oras cras

454 note 3 ligne 6 prêtre Jésuite

5;i 4 ligne I fille

prêtre, en 1692 évéque d'Avranches; en 1700

il s'installa à Paris dans la maison des Jésuites

petite-fille

AU TOME III.

Page Au lieu de

17 note 10 ligne i Pettre

37

lisez

Vettre

10 iceret iceretcum

10 Ajoutez: L'autre poème est intitulé: Ad Aegidium Menagium, hominum judicia

nullius esse momenti.

6 ligne I Lettre N°. 510 Lettre N°. 310

11 viribus virili



ADDITIONS ET CORRECTIONS. 581

124

129

133

134

153

154

165

181

208

219

248

263

271

314

315

316

323

yiii lieu de lisez

note I 1627 avril 1628

ligne dernière poca poco

„ 3 adverfarios adverfariis

„ 23 poterat poterit

„ 10 d^nbas proficifcam proficifcar

„ I 0110 foiio

„ 27 perloflrano per lo ftrano

note 2 arco aria

„ II Biffez: dont elle était veuve

Changez la note ainii: ') Israël Henriet, fils du peintre Claude Henriet , naquit à Nancy

en 1618 et mourut à Parisen 1665.

note 5 rt) Constantia /z) Constantia, qui épousa Cliristiaan Thibault

(voir la Lettre N°. 9 1 o , note 3).

N°. 843 Ajoutez: Ricci y répondit par la Lettre N°. 1027.

note 7 anticrique

„ 5 De

,, 3 ligne 3 on il

ligne 10 meridio

„ 2 d'en bas agerint

note 8 ligne 4 Lettre N°. 874

ligne 7 d'en bas cingire

„ 3 „ eminiat

„ 13 Soli-

N°. 889 [avril i66i]

Appendice au N°. 888

365

370

382

390

391

394

416

424

425

anticntique

Sébastian de Laurens, seigneur de

où il

meridie

egerint

Lettre N°. 872

cingere

emineat

Sol-

[janvier 1662]

Elle a été publiée dans „Sprat liistory of the_

Royal Society, 1702" avec quelques variantes

dans la table des expériences.

note I Ajoutez ; Le rapport sur la seconde série de ces expériences, exécutée à Whitehall

,

fut lu le 29 janvier 1662. La copie de ce rapport-ci, la pièce 889, fut envoyée

par Moray avec la Lettre N°. 968. Consultez la Lettre N°. 981.

„ 1 De De claris interpretibus et de

„ 6 Louis Liiiz

„ 3 rt) Mademoiselle
'

Maria Christina

ligne 16 évdsXéxsuïv èvTskéxeiav

note 5 et passini Cuzeau Cureau

//jT7i(? 16 citurus fciturus

„ 9 deflderam defiderabam

N°. 933 Ajoittez: Elle a été publiée dans „Birch, History of tlie Royal Society. 1756."

ligne 3 conlinnius concinnius

note 4 Cornelia Cornelia Elisabeth
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Page An lieu de lisez

432 N°. 938 à [Chi'istiaan liuygens] à [Ph. E. Vegelin van Claerbergen '+)] ^5)

et ajoutez les notes: "'') Philips Ernst Vegeliii van Ciaerbergen , fils d'un père

de même nom, naquit le 10 octobre i5i3 et mourut le 5 février 1693; il

était premier conseiller et majordome du prince Willem Frederik van Nas-

sau. Il épousa, le 22 janvier 1(343, Folkje Hessels van Sminia (morte le 13 avril

1658) et puis, en 1660, Josina Fredericks Ruysch van der Eng, morte à

Leeuwarden le 2 juillet 1700.

'5) En effet, dans sa Technica Curiosa, Liber II, Proemium, pages 87 et 88,

[Edition de 1664] Schott parle de l'envoi du livre de Boyle par Ph. E. Vege-

lin et, page 234, de sa correspondance avec A. Deusing. Par conséquent il faut

admettre que cette lettre, écrite de la main de Schott, fut envoyée à Ph. E.

Vegelin van Ciaerbergen.

432 et 434 IIfaut bijfer les notes '} et ^'').

454 ligne I (fen bas retentia retenta

456 note 3 N°. 135 N°. 133

486 „ 3 ligne 2 intrigant intriguant

521 „ 9 „ 6 dubio dubito

578 ligne 3 Ajoutez: woxvîvaS&'s,

583 „ 8 Ajoutez: Zoologie. 296*, 307, 31 1 , 389.

AU TOME IV.

Page Au lieu de . lisez

2 note I 475, 476 et 475, 476 , 479 et

5 ligne 8 ^V« bas Summam Suiiima

8 N°. 953 Ajoutez: R. Moray y répondit par les Nos. 9^3 , 997.

note 2 note 13 note 10

15 „ 2 Proerbs Proverbs

17 ligne 7 piftor piftor^)

et ajoutez la note: -) Munnickhovius. Consultez la Lettre N°. 987, note i.

18 „ 3 demandez 3) demandez

„ 8 d\n bas qu'il nous qu'il uous

„ 6 „ en . . . fleure eu . . . fleure

„ 2 „ Vuiani Viuiani

note I ligne 2 note 1

2

note 11

19 N^. 961 Appendice au N°. 260 Appendice au N°. 960

ligne 4 </'^« ^tfî jl faut jl faut

note 2 comprendr ' comprendre

20 ligne 5 dans le dans la



ADDITIONS ET CORRECTIONS. 583

Page Au lien de

2 I ligne I o fe fera

22 „ - it"?;? ^/7.ç Vicquefort

lisez

note 5

23 ligne 2

„ 3

N°. 963

28 N°. 965

29 ligne 10

30 iiofe 5

31 „ 2

sultez la

34 N°. 968

39 ligne 14

50 N°. 976

54 ligne 1 2

58 note I

61 N°. 982

62 ligne 8

74 " 5

75 ''''^'«' 2

78 „ 12

80 N°. 991

Change;

note I

88 N°.995

note I

Change:

90 //j'ff^ 2

fe fera

Vicquefort

„ si si d'

éxdcuté exécuté

Amprou Ampiou

nofte iioftre

/ljoutez : R. Moray y répondit par le N°. 993

Ajoutez : Elle a été publiée 'dans „Birch , History of the Royal Society" '').

et ajoutez la note : *) Mais avec des changements notables; la démonstration

désapprouvée par Huygens dans sa Lettre N°. çjâ, y est remplacée par celle

que Brounclcer donna dans sa Lettre N°. 995.

by tlie greater by the greater ")

et ajoutez la note : '') Lisez : lesser

continuelle continue

Hendrik de Moucheron. Con- Munnickhovius. Consultez la Lettre N". 922.

Lettre du 29 mars 1662.

y répondit par le N°. 983 y répondit par le N°. 98

1

survenuie survenue

y répondit par le N°. 995. y répondit par le N". 994, et W. Brouncker

par le N°. 995.

quoy que

Samuel de

y répondit par le N°. 1021

ce temps

note 9

Gabian de

lettre »)

quoy

Samuel

y répondit

d'en bas le temps

ligne I note i

Gabjan

lettre S)

et changez le mnnéro de la note 8 en 9

propofitions propofitions *)

et ajoutez la note : ^~) Lisez : proportions

et page 81 N°. 992 La copie Une copie

: rordre des notes 1') et 2^

ligne 3 mains moins

Ajoutez : Elle a été publiée, avec des variantes, dans „Birch, History of the Royal

Society" '-).

et ajoutez la note:'^-]) Notre pièce contient seulement une partie du mé-

moire imprimé.

de la page de la page 28

5 rordre des notes 4) et 5)

d'en bas from from
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Pûge Av lieu de

91 ligne 2 ''>') &c. ") &c.

et changez le numéro de la note 6 en \\

liiez

note 1 Prince.

„ 13 ligne 3 France

„ 1 1 monrnt

„ II ligne 3 1653

104

110

121

133

137

147

148

154

15«

179

180

183

186

190

191

193

194

20I

Prince Willem III.

maréchal de France

naquit en 1580 et monrnt

1653. Il éponsa Isabeau de Vogelaer et en eut

cinq enfants.

Appendice au N°. looi

Leeuwen

fois '3)

N°. 1002. Appendice an N°. 1004

ligne 14 Leuwen

„ 15 fois

et ajoutez la note ; '3) Voir l'objection i.

„ 9 Jndien 'i) Jndien 5)

et changez le numéro de la note 4 e?/ 5.

„ 3 cPen bas par eftè pas eftè

„ 4 MoggerfhilF) Moggerfhill '3)

„ 10 d''en bai Mariane 8) Mariane "^)

et changez lei numéroi dei notei j et '& en l'^et \\

ligne 1 1 foule foule

N°. 1022 par le N°. 1034'*) par le N°. 1034

ligne 1 3 d''en bai Tlieveuot Thevenot

„ 3 „ Saturne Saturne'')

et ajoutez la note:''') Sur le „Systema Saturnium" voir la Lettre N°. 640,

note 2.

note 6 ligne 3 prefente

„ I note 4

„ 1 1 Gouffier

„ 3 note 10

„ 6 Bruyninx

„ 12 François

traduction , ligne 3 rende

N°. 1040 répondit par le N°.

note 2 ligne 2 dour

„ 2 „ 3 Keppler

„ 2 « 10 priuium

„ 2 „ II Audromedae

„ 12 Constantyn Huygens

„ 13 Monmort

„ 1 5 van Dhona

„ 2 1 ligne 4 d\'n bas ou J. B.

„ 6 „ 6 exprefs

prefente

note 5

GouflSer

note 15

Bruynincx

François

rendu

répondit par le N°. 1050

pour

Kepler

primum

Andromedae

Philips Doublet. Consultez la note i

Monmor

von Dhona

ou Sr. B.

exprefs
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204 note 5

207 „ 6

214 « 9

219 ligne 17

228 „ 2

229 note 10

233 » 2

235 ligne II

241 „ 1

1

251 note 12

252 ligne I

253 note 10

257 ligne 5

258 «ore 3

259 » 3

265 //'^«? 9

270 «0/^ 17

» 17

« 17

272 „ 6

273 « 16

279 „ 7

Au lieu de

ligue 4 qne

note 3

ligne 5 tranquilles

finde

(fen bas fois

Leu

Sur M. de

figure

d^en bas Doelen

lisez

que

note 4

tranquille

finde

10 fois

le Leu

Sur de

figure

Doelen 8)

285 „ 6

292 „ 3

294 „ 6

295 „ 7

296 „ 9

301 « 2

303 „ <s

318 ligne 1 2

319 note 8

322 „ 2

323 « 2

Œuvres. T

et ajoutez la note : ^) Voir la Lettre N°. 1067, note 3.

excogitatam excogitatum

d'en bas Pucelle ') Pucelle 5)

note 4 note 6

IVIiniftres Miniftres »)

et ajoutez la note: ^~) Probablement Huygens fait allusion ici à Joh.

Agricola.

N°. 1073 N°. 1072.

et 969 et 966

heuelius '^) heuelius *)

et changez le numéro de la note 4 en 9.

ligne 3 facilime facillime

„ 5 in Franconiâ Franconiâ

„ 6 Nombengensis Noribergensis

note 4 note 6

loscution usistée locution .... usitée

uit quartier int quartier

Changez-la ainsi:Vtwt-è.\.xt le consul Suerius. Consultez la Lettre N°. 1079, note 8.

Changez-la ainsi: Consultez sur cette bien-aimée la Lettre N°. 1 172 , note 6.

famille de famille van

note 2 note 4

3 avril 1662 [Dagboek] 23 mars 1662, [Dagboek], il y arriva le 3 avril

1662 1662 [V. st.]

ligne 3 Sir William Lord William

note 1 4 note 4

„ 4 CIOICCLVIII CIOIOCLVIII.

voyage voyage 5)

et ajoutez la note : 5) Dans la suite il n'est plus question de ce voyage.

ligne 4 26 janvier 28 janvier

Changez-la ainsi : Les carosses de Blavet. Consultez la Lettre N°. 1 104, note 5.

note 5 note 6

IV.
_ 74
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Page Au lieu de lisez

22^ ligne i Montmor 9) Montmor-')

et changez le numéro de la note ç) en 21.

note 9 an 1642 a en 1642 a

325 ligne 4 particulieremt particulièrement

338 „ 2 précédente ^-) précédente '3)

et changez le numéro de la note 12 en 1 3.

350 note 10 ligne 1 filles soeurs

et ajoutez : Ces sœurs sont

«) Anna Catharina des Marets, baptisée à Bois-le-Duc le 3 mai 1637. Elle

épousa Pierre Guerin et mourut en janvier 1697.

b") Abigail des Marets, baptisée à Bois-le-Duc le 29 octobre 1638.

351 ligne 3 Borri '-) Borri '4)

et changez le numéro de la note \i en \\

363 note 5 note 7 note 8

„ 6 ligne 4 it...of its of

365 N°. II 27 L. H. de H. L. H. de

367 note 18 Ufefulnefs Ufefulnefs

368 „ 19 N°. 909, note II N°. 1032, note 2.

1 note 7 note 8

9 ligne 11 Welt-ich ' Welt

ne 6 voufupplye vous fupplye

,
16 cet cet '4^

et ajoutez la note: '4^ Lisez : c'est

403 N°, II 50. Chapelain II 18 3 Chapelain II 1883

421 note 4 Constantiras Constantinus

„ 5 note 10 note 11

1 5 ligne 6 , en ; en

4 Bouiliau Boulli^u

4 Cornelia Cornelia Elisabeth

3 note 8 note 18

4 Ryckaerdt Rijckaert

1 3 ligne 4 Joan van Joan

2 Problablement Probablement

453 ligne 5 frère '^) frère 5)

454 note 7 Vredenburg Vredenburgh

„ 1 1 ligne i et j Schouwenburch Schouwenburgh

455 « 16 „ 3 1627 1637

459 „ 8 „ 3 Eclipfes of Eclipfes of

463 „ 2 Appendice] Supplément]

464 „ 8 note I G note 1

1

370

378

379

391

423

424

425

434

441

4.;.2

449



ADDITIONS ET CORRECTIONS. 587

Page iiu lieu de lisez

465 ligne 2 ifen bas Bourgogne Bourgogne -°)

et ajoutez la note: -°) Il s'agit ici de Sébastian Chieze. Consultez les Lettres

Nos. 1205 et 1212.

491 ligne 4 Monsieur Mifter

509 note 5 ligne 7 ces plans ses plans

„ 8 page 504 page 506.

512 ligne 11 vour vous

517 N°. 828" 21 janvier 1 1 janvier
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